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ÉDITO
RIAL

Agissant comme une véritable plateforme de traitement 
des publics les plus éloignés de l’emploi et en complé-
ment de ses prérogatives de base qui s’inscrivent dans le 
volet social et professionnel, ses interventions s’affirment 
également dans les domaines tels que la santé, le loge-
ment, le transport, l’accès à la culture, aux loisirs...
La MIVE propose avant tout une démarche qui se traduit 
à la fois par un accompagnement renforcé, favorisant ain-
si la construction de véritables parcours d’insertion pré-
voyant une insertion professionnelle, mais également un 
accompagnement et un maintien dans l’emploi par le 
biais de suivis réguliers dans l’entreprise.
De notre point de vue, trois éléments sont indispensables 
pour accompagner vers l’emploi et/ou la qualification des 
publics les plus en difficultés :
•  Le premier est d’être volontariste : aller au-devant du public,
• Le second est d’être réactif : raccourcir les délais,
•  Le troisième est d’arriver à susciter des déclics : que la 
personne prenne son avenir professionnel en main.

Notre challenge consiste à projeter le public vers un avenir 
avec à la clef un vrai métier qui sera la meilleure garantie 
de son autonomie.
Notre ambition est de, pas à pas, pouvoir construire avec 
chaque individu un parcours d’insertion socioprofession-
nelle crédible.
Nous devons ainsi viser l’excellence pour les personnes les 
plus abîmées, être exigeants avec nous-mêmes, avec une 
adaptation permanente au public et pas l’inverse.
Il nous faut rester toujours proche du terrain et être des 
structures de proximité en intégrant à notre fonctionne-
ment la logique du résultat et de l’évaluation.
La MIVE se doit d’être d’une part la passerelle entre les 
personnes en difficulté d’insertion, à la recherche d’un 
emploi, et d’autre part le monde économique avec ses 
règles et ses exigences.
Pour cela, il est indispensable de leur présenter une offre 
de service réactive et de qualité.

Ne nous contentons pas de simples constats, nous avons 
la possibilité et l’ambition d’agir sur les situations. La MIVE 
trouve là aussi son originalité.
Notre challenge permanent est de démontrer que l’on est 
en capacité tous ensemble de tirer vers le haut ces publics 
et de les faire accéder à un emploi et/ ou une qualification, 
malgré leurs freins.
Bonne lecture.

Créée en 1996, la MIVE est avant tout un concept, une mé-
thodologie, des outils, des hommes et des partenaires. 
Son intervention territorialisée sur 7 communes s’effectue 
auprès des jeunes de 16 à 25 ans, avec un engagement 
clair : l’accueil, le conseil, l’accompagnement avec la pro-
position de solutions personnalisées et sur-mesure pour 
mener les jeunes à l’autonomie.
Agissant comme une véritable plateforme de traitement 
des publics les plus éloignés de l’emploi, ces interventions 
s’affirment également dans les domaines tels que la san-
té, le logement, les transports, l’accès à la culture, aux loi-
sirs...
La MIVE propose une démarche qui se traduit à la fois 
par un accompagnement renforcé, favorisant ainsi la 
construction de véritables parcours d’insertion prévoyant 
une insertion professionnelle mais également un accom-
pagnement et un maintien dans l’emploi.

Afin de préparer au mieux le public, la MIVE s’appuie sur 
son dispositif de «parrainage et médiation vers l’emploi» 
composé d’une vingtaine de parrains bénévoles retraités 
ou actifs. Consciente des problématiques caractérisant 
son territoire d’intervention, la MIVE reste un acteur in-
contournable dans la politique d’intervention. Sa straté-
gie étant basée sur le multi partenariat, la MIVE souhaite 
étoffer l’offre d’insertion et de formation sur son territoire.

Djamal CHERAD
Directeur

La MIVE est à la fois un concept, une méthodologie, des outils, des hommes et des parte-
naires. Son intervention territorialisée s’effectue auprès des publics de 16 à 60 ans, avec un en-
gagement clair : l’accueil, le conseil et la proposition de solutions personnalisées, avec comme 
objectif prioritaire : l’Emploi.

La MIVE > 
Présentation



Gouvernance

Président
Monsieur Serge DASSAULT
Sénateur de l’Essonne
Conseiller Départemental 
au Département de l’Essonne

Trésorier
Monsieur Azdine OUIS
Conseiller Municipal à Corbeil-Essonnes,  
Délégué à la prévention, à la réinsertion, aux 
associations de quartier et au monde étudiant

Secrétaire :
Monsieur Jean-Claude LAMBERT
Président de l’association PIVOD

Nom du Directeur :
Monsieur Djamal CHERAD

Communes adhérentes

• Corbeil-Essonnes
• Etiolles
• Le Coudray-Montceaux
• Saintry-sur-Seine
• St-Germain-lès-Corbeil
• Soisy-sur-Seine
• Morsang-sur-Seine

Siège social

4 bis Boulevard Crété
91100 Corbeil-Essonnes

 01 69 22 10 40
 01 60 89 53 24

 contact@mive91.fr
 www.mive91.fr

 mive91

Equipes Emploi Insertion

Tarterêts
Pôle d’Équipement Public
Rue Pablo Picasso
91100 Corbeil-Essonnes

 01 69 22 87 70

La Nacelle
3, rue Paul et Virginie
91100 Corbeil-Essonnes

 01 64 96 00 26

Fiche de renseignements

Nom de la structure : Mission Intercommunale Vers l’Emploi
Association Loi 1901
Date de création : novembre 1996
Région : Ile-de-France
Département : Essonne
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Directeur Adjoint
Eric PETTINELLA

Responsable de Secteur
Rébah LAOUINI

M. WOLFF
Chargée de Projets

F. RABBAA

N. DIALLO

J. RAMDANI

D. MADACI

C. CATHY

R. DADI

O. THIAM

A. PLOMQUITTE

Y. BENNER

A. TRAORE

M. CAMARA

N. RAKOVIC

J. SENNOAJ

S. PINTURAUD

Y. GOYARD

A. DIARRA
Chargée de Projets

Assistante de Direction
G. CANY CANIAN

Assistante Financière
V. BISCARAS

Assistante Administrative
A. KPEGLO

Directrice Adjointe
Sabah BEN M’BAREK

Responsable de Secteur 
Sofian BEN MEZIAN

Accompagnement - Accueil - Information - Orientation

Conseillers en Insertion Professionnelle

Chargées d’Accueil

M. BOUBKER
Chargé de Projets

ORGANIGRAMME
Le Conseil d’Administration et le Président

Serge DASSAULT

Directeur
Djamal CHERAD

S. AYOUNI S. NICOLAS

Chargés d’Accompagnement Spécifique

B. N’ZABA K. MALEMBO H. BEYA

L. BALTIMORE



LES OUTILS DE LA MIVE

Des partenaires et une 
équipe de professionnels...
•  Une équipe technique pluridisciplinaire  
de 34 personnes.

•  Un Conseil d’Administration de 35 personnes 
regroupant des acteurs politiques, 
économiques, associatifs et des décideurs 
de notre territoire.

•  Une équipe de Parrains bénévoles  
de 14 personnes.

•  Des partenaires techniques pour 
accompagner les publics : (APASO, Création 
Omnivores, FREE, Maison de la Création 
d’Entreprise, CIBC, AMPHIA, ARIES, CAP 
EMPLOI, AIVE, B.MILLOT, EDI, Faculté des 
Métiers,…)

•  L’ensemble des donneurs d’ordre et des 
financeurs institutionnels (Villes partenaires, 
Agglomération Seine Essonne, Etat, Fonds 
Social Européen, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Maison de l’Emploi, PLIE 
« Ensemble Vers l’Emploi », Le Fonds de 
dotation, les Bailleurs Sociaux,…)

Une structuration  
par pôles transversaux 
•  Un pôle Projets : ingénierie, suivi des actions 
et des dispositifs, lien avec les secteurs 
opérationnels…

•  Un pôle Accueil Information Orientation : 
gestion de l’offre de services, gestion de la 
diffusion des offres…

•  Un pôle Communication : Bilan d’Activité, 
site internet, newsletters, page Facebook, 
Bien Vivre à Corbeil-Essonnes (Magazine de 
la Ville), réalisation d’outils et supports de 
Communication…

•  Un pôle Accompagnement Renforcé / Levée 
des Freins : Garantie Jeunes, Tremplin Vers 
l’Emploi, CIVIS, Séjours d’Extériorisation…

•  Un pôle Emploi : dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi, relations 
entreprises, Jobs dating, Contrats aidés, 
Parrainage…

•  Un pôle Formation : dispositifs 
d’accompagnement au projet professionnel 
et à la formation, gestion d’offres régionales 
de formation, gestion documentaire…

Des dispositifs et  
des actions ciblées
•  Mise en place de chantiers école, de chantiers insertion.
•  Positionnement sur l’ensemble des dispositifs de 
formation professionnelle.

•  Aide individuelle à la formation.
•  Les ateliers (linguistiques, techniques de recherche 
d’emploi, simulation d’entretien d’embauche,…).

•  Un SAS d’élaboration de projets appelé Parcours 
d’Orientation Professionnelle (POP).

•  Un dispositif de recherche d’emploi intensive intitulé  
« Dynamik’Emploi »

•  Un dispositif de rapprochement entre les entreprises  
et jeunes en recherche d’emploi au sein des quartiers  
« Les Quartiers vers l’Emploi »

•  Un guichet unique de gestion des clauses sociales.
•  Des dispositifs de socialisation et de redynamisation  
« Tremplin vers l’Emploi », « Jeunes et Femmes ».

•  Des séjours d’extériorisation pour les publics les plus 
éloignés de l’emploi.

•  La labellisation d’un Espace Jeunes : degré de partenariat 
le plus élevé avec Pôle Emploi qui se concrétise par la 
mise à disposition d’un conseiller, l’ensemble des outils 
informatiques de Pôle Emploi et des actions communes.

•  Un dispositif d’apprentissage intensif et renforcé au Code 
de la Route.

•  Un dispositif de mobilité Internationale à dominante 
linguistique.
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La MIVE continue de se développer  
et de perfectionner sa boîte à outils :
Face à un contexte économique difficile, 
notamment pour les publics les plus éloignés 
de l’emploi, la MIVE souhaite s’adapter à cette 
nouvelle donne en travaillant sur plusieurs 
projets :

•  Structuration de l’offre de services du pôle AIO 
(Accueil-Information-Orientation) et concourir à 
sa lisibilité (communication interne et externe) 
dans la prise en charge des entretiens 1er accueil, 
l’animation et l’accueil téléphonique.

•  Reconduction de la permanence juridique d’accès 
aux droits permettant au public de bénéficier 
d’un soutien dans la résolution de leurs problèmes 
juridiques et ainsi favoriser leur insertion sociale 
et professionnelle. La permanence d’information 
et d’accès aux droits est effectuée par un ou une 
juriste généraliste de l’association APASO, sur un 
rythme d’une permanence bi-mensuelle.

•   Favoriser la mobilité et l’autonomie des publics  
à travers l’acquisition du Permis B par des sessions 
d’apprentissage collectives et accélérées du code  
de la route.

•  Renforcement du partenariat avec les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics dans le cadre 
de l’insertion, notamment avec la reconduction du 
Chantier Insertion Bâtiment Permanent.

•  Sensibiliser les partenaires institutionnels, 
financeurs et opérationnels sur la mise en oeuvre 
des clauses d’insertion.

•  Mise en place d’une réflexion collégiale avec 
la ville de Corbeil-Essonnes sur les besoins et 
les modalités d’accompagnement des publics 
marginalisés (mise en place d’une Régie Inter 
Quartiers et d’une Equipe Emploi Insertion à La 
Nacelle, réflexion sur la mise en place d’un club de 
prévention,…)

•  Conventionnement avec la Ville de Corbeil-
Essonnes dans le cadre du suivi des Emplois 
d’Avenir (financement des formations) permettant 
un accès rapide à l’emploi durable des personnes 
en difficulté sur le marché du travail.

•  Reconduction des actions en collaboration avec le 
PLIE « Ensemble Vers l’Emploi » (Clause d’insertion, 
accompagnement des publics très éloignés de 
l’emploi, Régie Inter Quartiers…).

•  Création d’un chantier école en production 
culinaire en lien avec la MJC de Corbeil-Essonnes.

•  Mise en place de permanences au sein de la MIVE 
de partenaires tels que la Maison Départementale 
des Solidarités, la Caisse d’Allocation Familiale, Cap 
Emploi.

•  Renforcer l’organisation des séjours professionnels 
à dominante linguistique, toujours dans le but de 
permettre à des jeunes ou adultes demandeurs 
d’emploi d’acquérir une expérience professionnelle 
au sein d’une entreprise anglophone à l’occasion 
d’un stage de découverte. Ainsi, favoriser la 
réinsertion sociale et professionnelle des jeunes 
grâce à l’accès à une expérience de mobilité 
internationale et à sa valorisation au retour.

•  Veille permanente sur le schéma d’organisation de 
la MIVE qui apporte une prise en charge adaptée 
et individualisée aux besoins des jeunes repérés 
lors de l’accueil. Par le biais de l’outil de formation, 
qualifier l’équipe de la MIVE afin d’apporter 
l’excellence dans les différentes phases d’accueil, 
de diagnostic d’orientation et de suivi des publics.

Une communication performante
• Un site internet : www.mive91.fr et une newsletter.
• Facebook : Mive91
•  Des plaquettes à destination des « Partenaires » et du « Public ».
•  Outils de communication spécialisés pour le public jeune.
•  Communication auprès des institutionnels et des financeurs.



Secteurs d’activité des offres traitées par la MIVE

14
Agriculture et pêche, espaces 

naturels et espaces verts, 
soins aux animaux

2
Communication, 

média, multimédia

37
Autres

28
Construction, bâtiment  

et travaux publics

18
Hôtellerie - restauration, 

tourisme, loisirs et animation

36
Commerce, vente 

et grande distribution
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ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE LA MIVE 2017

1er accueil - 615 jeunes

334 281

306 offres d’emploi traitées 552 postes

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

Sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

5 6 12 183 80 37 11 0 0 334

2 3 22 112 83 38 19 0 2 281

7 9 34 295 163 75 30 0 2 615

2
Santé

48
Services à la personne 

et à la collectivité

1
Spectacle

47
Support 

à l’entreprise

48
Transport 

et logistique

17
Installation et 
maintenance

3
Banque, assurances 

et immobilier

5
Industrie

 Répartition par âge et par sexe

15 27 167 171 152 83

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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Accompagnement - 1641 jeunes

853 788

 Répartition par âge et par sexe

17 32 314 350 431 340 91 66

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +

Entrées en situation

Contrat en Alternance
76 entrées en situation

74 jeunes entrés en situation

Formation
382 entrées en situation

315 jeunes entrés en situation

Non professionnelle
65 entrées en situation

64 jeunes entrés en situation

Situations en cours 2017

Contrat en Alternance
103 jeunes en situation

103 jeunes en cours de situation

Formation
577 jeunes en situation

473  jeunes en cours de situation

Non professionnelle
88 jeunes en situation

87 jeunes en cours de situation
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 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

Sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

7 17 35 366 243 127 57 0 1 853

4 7 37 255 207 178 97 0 3 788

11 24 72 621 450 305 154 0 4 1641

 Répartition par ville

Corbeil-
Essonnes Etiolles Le Coudray 

Montceaux
Saintry-

sur-Seine
Soisy-

sur-Seine
Morsang-
sur-Seine

St Germain-
lès-Corbeil Autres Total

761 3 17 23 21 0 28 0 853

712 4 19 14 15 2 22 0 788

1473 7 36 37 36 2 50 0 1641

Immersion en entreprise
431 entrées en situation

300 jeunes entrés en situation

Scolarité
39 entrées en situation

38 jeunes entrés en situation

Emploi
1249 entrées en situation

818 jeunes entrés en situation

Immersion en entreprise
358 jeunes en situation

264 jeunes en cours de situation

Scolarité
76 jeunes en situation

74 jeunes en cours de situation

Emploi
1800 jeunes en situation

 1518 jeunes en cours de situation





ACTIVITÉ 
GÉNÉRALE 
PAR VILLE

011
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville > 14

Corbeil-Essonnes > 16

Etiolles > 18

Le Coudray-Montceaux > 20

Saintry-sur-Seine > 22

Soisy-sur-Seine > 24

Morsang-sur-Seine > 26

St Germain-Lès-Corbeil > 28



1er accueil - 228 jeunes

110 118

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

Non 
précisée Total

0 1 5 57 30 12 5 0 110

1 1 10 44 33 18 9 2 118

1 2 15 101 63 30 14 2 228

 Répartition par QPV

Tarterêts 52 55 107

Ermitage 7 4 11

La Nacelle 14 13 27

Montconseil 30 38 68

Rive Droite 7 8 15

Total 110 118 228

 Répartition par âge et par sexe

7 12 64 76 39 30

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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Situations

Contrat en 
Alternance

Formation Non 
professionnelle

Emploi Immersion 
en entreprise

Scolarité Total

Nombre de jeunes entrés en situation
Tarterêts 15 77 24 181 78 11 386

Ermitage 1 13 0 30 12 1 57

La Nacelle 3 18 2 54 14 2 93

Montconseil 12 34 4 91 32 7 180

Rive Droite 0 10 2 26 8 2 48

Total 31 152 32 382 144 23 764

Nombre d’entrées en situation
Tarterêts 16 100 24 283 111 11 545

Ermitage 1 16 0 45 16 1 79

La Nacelle 3 24 2 98 19 2 148

Montconseil 12 38 4 123 46 8 231

Rive Droite 0 11 3 47 14 2 77

Total 32 189 33 596 206 24 1080

1er accueil - 228 jeunes

110 118

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau
II

Niveau 
III

Niveau 
IV

Niveau
V

Niveau
V bis

Niveau 
VI

Non 
précisée Total

0 1 5 57 30 12 5 0 110

1 1 10 44 33 18 9 2 118

1 2 15 101 63 30 14 2 228

 Répartition par QPV

Tarterêts 52 55 107

Ermitage 7 4 11

La Nacelle 14 13 27

Montconseil 30 38 68

Rive Droite 7 8 15

Total 110 118 228

Répartition par âge et par sexe

7 12 64 76 39 30

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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Situations

Contrat en
Alternance

Formation Non 
professionnelle

Emploi Immersion 
en entreprise

Scolarité Total
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Accompagnement - 756 jeunes

340 

416

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

Non 
précisée Total

0 7 19 138 103 50 23 0 340

1 2 21 124 111 100 54 3 416

1 9 40 262 214 150 77 3 756

 Répartition par QPV

Tarterêts 156 210 366

Ermitage 30 24 54

La Nacelle 46 50 96

Montconseil 83 108 191

Rive Droite 25 24 49

Total 340 416 756

 Répartition par âge et par sexe

7 13 123 180 167 183 43 40

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +
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Accompagnement - 756 jeunes

340 

416

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau
II

Niveau 
III

Niveau 
IV

Niveau
V

Niveau 
V bis

Niveau
VI

Non 
précisée Total

0 7 19 138 103 50 23 0 340

1 2 21 124 111 100 54 3 416

1 9 40 262 214 150 77 3 756

 Répartition par QPV

Tarterêts 156 210 366

Ermitage 30 24 54

La Nacelle 46 50 96

Montconseil 83 108 191

Rive Droite 25 24 49

Total 340 416 756

 Répartition par âge et par sexe

7 13 123 180 167 183 43 40

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +



1er accueil - 538 jeunes

01
CORBEIL-
ESSONNES
CORBEIL-

SONNES

293 245

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

4 4 12 155 74 33 11 0 0 293

2 3 20 93 74 35 16 0 2 245

6 7 32 248 148 68 27 0 2 538

Contrat en Alternance
60 jeunes en situation
62 entrées en situation

Formation
289 jeunes en situation
353 entrées en situation

Non professionnelle
59 jeunes en situation

60 entrées en situation

 Répartition par âge et par sexe

14 24 145 145 134 76

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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01
CORBEIL-
ESSONNES

Accompagnement - 1473 jeunes

761 712

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

6 15 34 318 217 117 53 - 1 761

2 6 35 224 188 165 89 - 3 712

8 21 69 542 405 282 142 0 4 1473

Emploi
732 jeunes en situation

1144 entrées en situation

Immersion en entreprise
282 jeunes en situation
409 entrées en situation

Scolarité
34 jeunes en situation
35 entrées en situation

 Répartition par âge et par sexe

16 28 270 314 391 310 84 60

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +
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1er accueil - 1 jeune

0 1

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Contrat en Alternance
0 jeune en situation
0 entrée en situation

Formation
2 jeunes en situation
2 entrées en situation

Non professionnelle
0 jeune en situation
0 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 0 0 0 0 1

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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Activité générale par ville

01
ETIOLLES

 MIVE Rapport d’activité 2017 l 19

Accompagnement - 7 jeunes

3 4

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 0 0 0 2 1 0 0 0 3

0 0 0 3 1 0 0 0 0 4

0 0 0 3 3 1 0 0 0 7

Emploi
4 jeunes en situation
5 entrées en situation

Immersion en entreprise
1 jeune en situation
1 entrée en situation

Scolarité
0 jeune en situation
0 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 0 0 2 1 1 2 1

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +



01
LE COUDRAY
MONTCEAUX
LE COUDRAY

ONTCEAUX
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1er accueil - 17 jeunes

8 9

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 0 0 6 1 1 0 0 0 8

0 0 1 5 2 1 0 0 0 9

0 0 1 11 3 2 0 0 0 17

Contrat en Alternance
3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Formation
6 jeunes en situation
7 entrées en situation

Non professionnelle
0 jeune en situation
0 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 0 2 7 6 2

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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01
LE

COUDRAY
MONTCEAUX
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Accompagnement - 36 jeunes

17 19

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 0 0 9 5 2 1 0 0 17

1 0 1 6 4 7 0 0 0 19

1 0 1 15 9 9 1 0 0 36

Emploi
21 jeunes en situation
15 entrées en situation

Immersion en entreprise
5 jeunes en situation
7 entrées en situation

Scolarité
1 jeune en situation
1 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 1 8 10 8 7 1 1

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +



01
SAINTRY-
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SAINTRY-

R-SEINE
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1er accueil - 15 jeunes

8 7

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 1 0 5 2 0 0 0 0 8

0 0 0 5 0 0 2 0 0 7

0 1 0 10 2 0 2 0 0 15

Contrat en Alternance
3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Formation
5 jeunes en situation
7 entrées en situation

Non professionnelle
2 jeunes en situation
2 entrées en situation

 Répartition par âge et par sexe

1 0 4 4 3 3

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans



La MIVE > 
Activité générale par ville

01
SAINTRY-
SUR-SEINE

 MIVE Rapport d’activité 2017 l 23

Accompagnement - 37 jeunes

23 14

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 1 0 13 8 0 1 0 0 23

1 1 0 5 4 1 2 0 0 14

1 2 0 18 12 1 3 0 0 37

Emploi
18 jeunes en situation

20 entrées en situation

Immersion en entreprise
3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Scolarité
0 jeune en situation
0 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

1 0 11 5 9 8 2 1

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +



01
SOISY-
SUR-SEINE
SOISY-

R-SEINE
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1er accueil - 17 jeunes

8 9

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

1 0 0 6 1 0 0 0 0 8

0 0 0 4 3 2 0 0 0 9

1 0 0 10 4 2 0 0 0 17

Contrat en Alternance
4 jeunes en situation
4 entrées en situation

Formation
6 jeunes en situation
6 entrées en situation

Non professionnelle
1 jeune en situation
1 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 2 3 7 5 0

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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Accompagnement - 36 jeunes

21 15

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

1 0 0 10 6 3 1 0 0 21

0 0 0 7 4 2 2 0 0 15

1 0 0 17 10 5 3 0 0 36

Emploi
22 jeunes en situation
25 entrées en situation

Immersion en entreprise
3 jeunes en situation
5 entrées en situation

Scolarité
2 jeunes en situation
2 entrées en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 2 9 8 10 4 2 1

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +
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MORSANG-
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1er accueil - 2 jeunes

0 2

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Contrat en Alternance
1 jeune en situation
1 entrée en situation

Formation
0 jeune en situation
0 entrée en situation

Non professionnelle
0 jeune en situation
0 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 0 0 2 0 0

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans



La MIVE > 
Activité générale par ville

01
MORSANG-

SUR-SEINE

 MIVE Rapport d’activité 2017 l 27

Accompagnement - 36 jeunes

0 2

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Emploi
1 jeune en situation

2 entrées en situation

Immersion en entreprise
0 jeune en situation
0 entrée en situation

Scolarité
0 jeune en situation
0 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 0 0 2 0 0 0 0

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +
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1er accueil - 25 jeunes

17 8

Situations

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 1 0 11 2 3 0 0 0 17

0 0 1 3 3 0 1 0 0 8

0 1 1 14 5 3 1 0 0 25

Contrat en Alternance
3 jeunes en situation
3 entrées en situation

Formation
7 jeunes en situation
7 entrées en situation

Non professionnelle
2 jeunes en situation
2 entrées en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 1 13 6 4 1

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans
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Accompagnement - 50 jeunes

28 22

 Répartition par niveau de formation 

Niveau 
I

Niveau  
II

Niveau  
III

Niveau 
IV

Niveau  
V

Niveau 
V bis

Niveau 
VI

sans 
certification 

validée

Non 
précisée Total

0 1 1 16 5 4 1 0 0 28

0 0 1 9 5 3 4 0 0 22

0 1 2 25 10 7 5 0 0 50

Emploi
26 jeunes en situation
32 entrées en situation

Immersion en entreprise
6 jeunes en situation
6 entrées en situation

Scolarité
1 jeune en situation
1 entrée en situation

 Répartition par âge et par sexe

0 1 16 9 12 10 0 2

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +





LES
ACTIONS

Accompagnement renforcé > 32

Formation > XX

Emploi > XX
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022
ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ
Le pole accompagnement renforcé est 
composé d’une équipe de collaborateurs 
dont le principal objectif repose sur la créa-
tion de lien avec les publics les plus éloignés 
de l’emploi et de la formation et même 
du projet professionnel. Les membres du 
pôle sont complémentaires de par leurs 
parcours respectifs et de leurs aptitudes à 
s’adapter à diverses situations qui sont sou-
vent complexes. Les modalités de prise en 
charge de ces publics diffèrent de celles 
des jeunes qui sont employables pour qui il 
va falloir combler un déficit de méthodolo-
gie et d’organisation.
Le premier frein à lever : Savoir Etre
Afin de répondre à ces problèmes récur-
rents, la MIVE a dû adapter son offre de ser-
vices en associant des chargés d’accompa-
gnement spécifique dont le rôle consiste à 
être au plus près de ces publics pour mieux 
les connaitre et mieux cerner leurs problé-

matiques. Lorsque le diagnostic a été réalisé 
et  qu’un climat de confiance a été instauré 
à travers les dispositifs de ce pôle qui pour 
la plupart ont lieu « hors les murs », nous 
sommes armés pour les accompagner dans 
leurs parcours d’insertion.
La réussite des actions de ce pôle réside 
sur la qualité du partenariat avec les insti-
tutions (Ville de Corbeil-Essonnes, Conseil 
Départemental, bailleurs sociaux, Etat…), les 
associations de la ville de Corbeil-Essonnes… 
Quelques mots clés :
- Autonomie
- Création de liens
- Déclic
- Prise confiance…
La MIVE est une association au service des 
jeunes, nous avons démontré à travers plu-
sieurs de nos actions notre capacité à tou-
cher un panel de public large et diversifié 
allant de LA SOCIALISATION A L’EMPLOI.
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L’action
2017 a été l’année de la Généralisation du dispositif Garantie 
Jeunes (GJ) sur l’ensemble du territoire national. Destinée à tous 
les jeunes de 16 à de 25 ans en situation de précarité, sortis du 
système scolaire et qui sont ni emploi ni en formation (NEET), 
la Garantie Jeunes permet de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé pendant 1 an.
L’objectif principal est de développer considérablement leurs 
expériences professionnelles en entreprise et ou de bénéficier 
d’une formation qualifiante tout en assurant aux bénéficiaires 
une garantie de ressources. 
Dans le cadre de cette action, la MIVE développe un accompa-
gnement renforcé qui se traduit par des entretiens individuels, 
des temps de regroupements collectifs, des rencontres em-
ployeurs, des mises en situations professionnelles…
Bien que l’objectif principal soit axé sur l’insertion profession-
nelle, l’organisation de cet accompagnement vise  également à 
offrir un « accompagnement global » qui passe par le traitement 
de thématiques liées  à la santé, au logement, à la citoyenneté 
ou encore la mobilité.
Ce mode de prise en charge devra permettre aux jeunes d’acquérir 
l’autonomie nécessaire pour se stabiliser durablement dans la vie.

Les objectifs
•  Une garantie à une première expérience professionnelle. Combi-

naison d’un parcours dynamique et la multiplication de périodes 
de travail ou de formation.

•  Etre autonome dans les actes de la vie quotidienne. Démarches 
administratives, gestion du budget, logement, passer son permis 
de conduire…

•  Développer sa propre capacité à se mettre en action. Etre ca-
pable de se situer dans une relation humaine et contractuelle, sa-
voir communiquer un message simple, maîtriser les TRE…

•  Développer sa culture professionnelle. Connaitre les secteurs 
professionnels et les entreprises de son bassin d’emploi, le fonc-
tionnement d’une société, le respect des consignes de sécurité…

•  Maîtriser les savoirs fondamentaux. Maîtriser la communication 
verbale et non verbale, les écrits professionnels, l’utilisation des 
NTIC…

•  Favoriser l’accès à l’emploi direct ou à l’alternance des jeunes.

L’Europe s’engage  
en France avec le  
Fond Social Européen. 
Cette action est  
cofinancée par  
l’Union Européenne.                          
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Formation Sauveteur 
Secouriste du Travail



Les actions > 
Accompagnement renforcé

Les outils

L’accompagnement individualisé  

Rendez-vous de suivi avec le conseiller  
référent (suivi, axes de travail,  

progression du jeune…) 

Un planning d’activités est  
proposé au jeune selon son projet. 

Exemple : atelier juridique, informatique,  
code de la route, salons/forums…

Mobilisation sur des thématiques sociales : 
Exemples : Santé, rencontre avec les services  

d’accompagnement social (MDS),  
Accompagnement au logement…

Contact hebdomadaire  
avec la mission locale

LA
GARANTIE

JEUNES
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Une garantie de ressources 
L’allocation forfaitaire mensuelle  
est d’un montant de 480,02 €

La phase collective (durée 4 semaines) 
Différents thèmes sont abordés :

Semaine 1 :  
Cohésion de groupe et démarches  

administratives

Semaine 2 :  
Travail autour des outils  
de recherche d’emploi

Semaine 3 :  
Recherche de période d’immersion

Semaine 4 :  
Recherche de période d’immersion

Signature d’un contrat réciproque  
d’engagements entre le jeune  

et la Mission Locale



La tenue des Comités Locaux 
n’est plus obligatoire

C’est désormais la Mission Locale qui 
devient seule décisionnaire des en-
trées dites de droit commun.

Cependant, afin de maintenir une dy-
namique territoriale autour de la Ga-
rantie Jeunes, les partenaires seront 
invités à un Comité Local bimestriel.

Composition :
La DIRECCTE, la MIVE, le CIO, la MDS, 
la CAF, Pôle Emploi, les directeurs des 
services jeunesse, Le SPIP, La PJJ.

La Commission d’attribution 
et de suivi

La Commission Départementale 
reste décisionnaire sur les entrées dé-
rogatoires, les sorties anticipées, les 
sanctions et les renouvellements.
Elle maintient son rôle de pilotage et 
d’échanges de bonnes pratiques au 
niveau départemental.

 Les bénéficiaires

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans.
•  Jeunes en situation de vulnérabilité, 
qui ne sont ni en emploi, ni en édu-
cation, ni en formation. 

•  Jeunes en situation de rupture fami-
liale y compris ceux hébergés chez 
une tierce personne.

•  Jeunes ayant besoin d’un accompa-
gnement global pour accéder à l’au-
tonomie.

•  Jeunes ayant besoin d’une alloca-
tion financière (considérée plutôt 
comme une bourse) : levier pour ac-
céder à l’autonomie.

• Jeunes autorisés à travailler.

Priorité aux jeunes  
sous-mains de justice  

et ayant droits foyers RSA

Les bénéficiaires du RSA peuvent dé-
sormais entrer en GJ (sans allocation).
En Essonne, une attention particu-
lière doit être accordée aux jeunes 
issus des QPV.
Les mineurs deviennent des publics 
de droit commun (l’autorisation pa-
rentale est obligatoire).
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LA
GARANTIE

JEUNES
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204 jeunes
ont intégré 

la GARANTIE 
JEUNES  
en 2017

14 sessions
ont été 

organisées  
en 2017

Les immersions  
en entreprise pendant  
le dispositif m’ont permis 
d’acquérir de l’expérience 
professionnelle et d’obtenir 
des contrats de travail CDD 
en qualité de vendeur  
avec les magasins GUESS  
et Primark Evry à la suite 
des sessions de recrutement 
organisées par la MIVE. 
Grace à mon CDD de 
3 mois chez PRIMARK 
Evry, et après avoir bien 
préparé l’entretien avec ma 
conseillère GJ, j’ai obtenu un 
CDI à partir de Février 2018  
pour l’ouverture d’un 
nouveau magasin  
au Havre (76) 

Verdy, 20 ans

Les sorties du dispositif :
Les 200 jeunes qui ont intégré la Garantie Jeunes en 2016, sont 
sortis du dispositif.

Point sur les situations des bénéficiaires à la sortie.
114  jeunes sont sortis du dispositif avec une situation positive, 
soit 57% des situations, répartis comme suit :

En emploi 
(CDD, CDI, EAV…)

Formation 
qualifiante

Contrat en 
alternance

+ 80 j. d’expérience 
en entreprise

15 
jeunes

64
jeunes 10

jeunes
22

jeunes 3 jeunes
Retours  

en scolarité
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L’action
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Il permet de s’engager sans condition de diplôme dans une mis-
sion d’intérêt général au sein d’une association, d’un établisse-
ment public, d’une collectivité... 
En France ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action : solidari-
té, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. 

Les objectifs
L’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 
à 25 ans. Il s’agit d’un engagement volontaire :
• D’une durée de 6  mois
•  Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans 
un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires 
pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture 
et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, déve-
loppement international et action humanitaire, intervention 
d’urgence

•  Représentant au moins 24 heures hebdomadaires
•  Donnant lieu au versement d’une indemnité mensuelle d’en-
viron 580€ prise en charge par l’État et d’un soutien complé-
mentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure 
d’accueil

•  Ouvrant droit à un régime complet de protection sociale finan-
cé par l’État

•  Pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou 
de personnes morales de droit public, en France ou à l’étranger

L‘objectif de l’engagement de Service Civique est de proposer 
aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement, dans 
lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en compétences, 
et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen 
que professionnel.

Le Service Civique est donc avant tout une étape de vie d’édu-
cation citoyenne par l’action, il est pensé avant tout comme la 
rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général, porté par 
une collectivité ou une association, et un projet personnel d’en-
gagement d’un jeune.

Visite du Tribunal de Grande Instance d’Evry



Les actions > 
Accompagnement renforcé

LE
SERVICE
CIVIQUE
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L’articulation du dispositif
Des missions de 6 mois ont été proposées à 22 jeunes et ont été 
réalisées dans 2 types de structures : 
• Les Collectivités Territoriales : ville de Corbeil-Essonnes
•  Les Associations : ASCE Basket, Régie Inter Quartiers, APFEC,  
Zodiac, MAP-VIV’, Espoir Jeunesse, Actives, Génération 91

7 missions autour des thématiques suivantes :

Formation civique et citoyenne
La Mission Intercommunale Vers 
l’Emploi, au titre de l’engagement 
de Service Civique, a assuré aux vo-
lontaires une formation civique et 
citoyenne.  
Cette formation est basée sur deux 
volets : 
•  Un volet « théorique » ayant pour ob-
jectif de sensibiliser les volontaires  
aux  enjeux  de  la citoyenneté. 
Une visite du Tribunal de Grande 
Instance a été proposée aux jeunes 
en date du 15 novembre 2017, en 
partenariat avec l’association Jus-
tice&Ville. L’objectif était de sensi-
biliser nos jeunes aux valeurs de la 
citoyenneté, notamment celles qui 
fondent notre République Fran-
çaise (Liberté, Egalité, Fraternité) 
autour d’une thématique en parti-
culier : la justice.

•  Un volet « pratique » sous la 
forme d’une formation aux pre-

miers secours de niveau 1 (PSC1).  
La formation s’est déroulée dans 
les locaux de la MIVE en date du 7 
septembre 2017 et a été dispensée 
par l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers.

Un accompagnement 
personnalisé avec un tuteur
Avant le démarrage de chaque mis-
sion, les jeunes se voient attribuer 
un tuteur dont la fonction est es-
sentielle à plusieurs niveaux :
•  Le tuteur est le référent principal 
du jeune 

•  Il est garant du bon déroulement 
de la mission

•  Il accompagne le jeune dans son 
parcours d’engagement volontaire, 
donne un cadre et des repères de 
fonctionnement en vie collective     

•  Il suit la motivation du volontaire 
et gère les éventuels soucis disci-
plinaires ou de comportement

•  Il partage sa connaissance de la 
structure d’accueil et son environ-
nement

•  Il partage son expérience de tra-
vail, la notion d’effort et d’esprit 
d’équipe

•  En lien avec la MIVE, il accom-
pagne le volontaire vers la défini-
tion ou la validation d’un projet 
professionnel du jeune

Un accompagnement 
au projet professionnel
Des entretiens mensuels avec un 
conseiller en insertion profession-
nelle de la MIVE sont mis en place 
afin que chaque jeune puisse avan-
cer sur son projet professionnel du-
rant la mission. L’objectif étant de 
préparer au mieux le jeune à la sor-
tie du dispositif et définir les étapes 
de parcours essentielles pour at-
teindre son but (formation, re-
cherche de financement, emploi…).

Animation Sport Culture Environnement

Etre en service civique dans cette association est une véritable 
expérience positive pour moi car j’ai pu expérimenter le télétravail, 
apprendre à maîtriser des logiciels que je n’avais pas l’habitude 
d’utiliser, tel que Power Point et Excel. De plus, j’ai découvert  
un secteur d’activité que je ne connaissais pas jusque-là et  
maintenant je sais que j’aimerais poursuivre dans ce domaine.

Chellbee, 18 ans - En service Civique chez MAP’VIV
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A l’issue de cette action
Dans le cadre du dispositif en 2017, les jeunes comme les 
structures d’accueil sont satisfaits du déroulement du Ser-
vice Civique sur le territoire.
Le retour d’expérience pour les jeunes est très enrichis-
sant. Certains se sont révélés, et dans tous les cas l’expé-
rience sur le terrain les a tous fait avancer et grandir.

Les avantages pour les jeunes sont nombreux :
•  La possibilité de vivre de nouvelles expériences et de 
s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mission au 
service de la collectivité

•  L’opportunité de recevoir et de transmettre le sens des 
valeurs républicaines et de contribuer au renforcement 
du lien social

• La découverte du monde professionnel
•  Un effet positif sur l’orientation future en termes de par-
cours professionnel

•  Un cadre permettant le développement ou l’acquisition 
de nouvelles compétences (tutorat individualisé et un 
accompagnement au projet d’avenir avec la MIVE)

Les enjeux pour les organismes d’accueil sont nom-
breux également :
• Un moyen d’accueillir des jeunes de tous horizons
•  Un regard neuf sur la structure : le point de vue de jeunes, 
de non-professionnels

•  La possibilité de dynamiser un réseau de bénévoles, en 
apportant de la mixité sociale et s’appuyant sur l’énergie 
des volontaires engagés sur une période intense de leur 
vie

•  Un moyen d’expérimenter des projets d’innovation so-
ciale, de renforcer la qualité du lien avec les publics, d’al-
ler à la rencontre de nouvelles personnes en particulier 
les jeunes en s’appuyant sur le lien de pairs à pairs.

Ci-dessous un état des lieux des jeunes à l’issu du ser-
vice civique qui s’est terminé le 30 janvier 2018 :
•  7 jeunes à l’étape « emploi » : animation, création d’entre-
prise en boulangerie, insertion professionnelle, facteur…

•  6 jeunes à l’étape « formation » : continuité études, alter-
nance, mobilité (permis)…

•  9 jeunes poursuivent leur accompagnement avec la MIVE 
afin d’avancer sur leur projet professionnel.

22 jeunes de notre territoire ont pu bénéficier d’une mission de Service Civique en 2017.

L’analyse typologique des jeunes fait apparaitre :
• Une parité hommes / femmes (50%)
•  59% des jeunes habitent en quartier politique prioritaire de la ville
•  45% des jeunes ont un bas niveau de qualification, 50% ont un niveau BAC  
et 3 personnes sont étudiantes

50%
50%

 Répartition par sexe

 Répartition par niveau

Niveau  
V bis

Niveau  
V

Niveau  
IV

18% 27%
Niveau  

III

5%50%

 Répartition par âge

22-25 ans
9 jeunes

41%

20-21 ans
7 jeunes

32%
18-19 ans
6 jeunes

27%

 Répartition par quartier

Tarterêts 41%

Autres quartiers 27%

Autres communes 
de l’agglomération 
Grand Paris Sud

14%

Montconseil 9%

Rive Droite 5%

La Nacelle 4%
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Lors d’un entretien de suivi avec un jeune en cours de 
mission Service Civique, nous avons fait la rencontre du 
président de l’ASCE Basket, Monsieur Makhtar NDIAYE. 
Fort de son expérience, nous avons souhaité l’interviewer 
au sujet de ce dispositif.

Qui êtes-vous Makhtar ?
J’ai 35 ans,  je suis : un entrepreneur, 
président de l’ASCE Basket, chargé 
de projet associatif et partenaire de 
la MIVE depuis maintenant 5 ans.
Depuis quelques années, 
j’accompagne les jeunes des 
quartiers dans leur recherche 
d’emploi et de formation en 
mettant en place diverses actions 
et projets.  Car je pense qu’il est 
important qu’un  jeune comprenne 
qu’il est capable de s’en sortir, 
comme tout le monde même s’il est 
issu de quartiers prioritaires comme 
les Tarterêts. Qui est d’ailleurs mon 
quartier d’origine.  

Que représente le Service Civique 
pour vous ? 
Le Service Civique est selon moi un 
moyen de transmission.    
Par ce dispositif, j’essaie d’inculquer 
les valeurs qui m’ont été données 
par les éducateurs que j’ai pu 
côtoyer dans ma jeunesse.  Selon 
moi, ces valeurs, ces bases ont été 
essentielles dans mon évolution. 
C’est pour cela qu’à mon tour, je 
tente de transmettre les bases et les 
codes nécessaires à une insertion 
utile et efficace. 

Lors de leurs missions à l’ASCE 
Basket, les volontaires ont un 
devoir d’exemplarité devant les 
plus petits. Pour ce faire, ils doivent 
eux aussi être : disciplinés, à 
l’écoute, respectueux, autoritaires 
et cohérent, afin de rester crédibles 
aux yeux des enfants et des pré-
ados qu’ils coachent. Ainsi petit à 
petit, ils se forment à l’encadrement 
et se préparent pour la vie active.

Que pensez-vous du dispositif en 
lui-même ? 
Le Service Civique est un dispositif 
très intéressant.     
Il permet aux jeunes d’avoir : un 
revenu, d’acquérir de l’expérience et 
un double accompagnement, grâce 
aux divers rendez-vous (rendez- 
vous individuel avec le conseiller et 
rendez-vous tripartites) mis en place 
avec la MIVE.
Le rendez-vous individuel permet 
une élaboration de projet d’une 
manière régulière. Et ainsi permet 
aux jeunes d’avoir un projet 
professionnel «  ficelé » à sa sortie du 
service volontaire. 

Makhtar  
NDIAYE,

Président de  
l’ASCE Basket 
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L’action
« Tremplin Vers l’Emploi » est un dispositif destiné au public le plus éloi-
gné de l’emploi, proposant une solution d’accompagnement concrète. 
Pendant quatre semaines, le jeune intègre un accompagnement col-
lectif à temps plein.
L’objectif est de remettre le jeune dans une dynamique tout en s’ap-
puyant sur les dispositifs de droit commun existants.
Le groupe est constamment encadré par un Conseiller Professionnel ce 
qui permettra :
•  Au jeune, d’identifier un référent et ainsi favoriser un climat de 
confiance, 

•  Au conseiller, d’analyser les difficultés de chaque jeune et de les traiter.

Les objectifs
     
•  Se connaitre soi-même et connaitre son environnement,
•  Devenir principal acteur de son parcours,
•  Etre capable de s’engager tout en connaissant ses limites,
•  Améliorer ses capacités d’écoute et d’assimilation des consignes, 
•  Se repérer dans le temps, l’espace, les relations (pairs, vacataires,  
éducateurs, partenaires),

•  Etre capable d’organiser des relations sociales avec l’extérieur,
•  Se projeter dans le temps et l’organisation (prévoir),
•  Acquérir des connaissances de base et des gestes techniques.

Les outils
Tremplin Vers l’Emploi se déroule en deux étapes :
1-Tronc commun. Cette étape repose essentiellement sur des activités 
collectives à temps plein sur 3 semaines. Il est aussi important de leur 
proposer des activités à travers des chantiers (espaces verts, etc…) dans 
le but de les observer en condition de travail.
Ceci nous permet d’évaluer leur capacité à se mobiliser sur une période 
donnée, à effectuer le travail demandé, à s’adapter aux règles collec-
tives, à respecter un cadre hiérarchique.
Cette phase permet également de sensibiliser les jeunes sur les points 
suivants : Mobilité, Santé, Citoyenneté, Culture, Sport
2- Parcours Individualisé. Il s’agit de réaliser un bilan du tronc com-
mun et d’analyser la situation de chaque jeune afin de leur proposer un 
parcours individualisé adapté.

Partenaires

La Faculté des  
Métiers de l’Essonne

PJJ de 
l’Essonne

CDPS 
de Corbeil-
Essonnes

Entreprise
Log’Ins

Financeurs

Le fonds de dotation  
pour l’emploi

Les Résidences 
Yvelines Essonne

CIO de 
Corbeil-Essonnes

Visite de l’entreprise LOG’INS
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22%

78%

 Répartition par sexe  Répartition par niveau

Niveau  
V  et infra

Autres

87%

13%

À l’issue du dispositif

16 jeunes en situation emploi
• 2 CDI
• 3 CDD
• 3 CDD Interim
• 1  CUI CAE
• 7 jeunes en stage

37 jeunes en situation formation.
•  6 intégrations sur l’Espace dyna-
mique Insertion de Corbeil-Essonnes.

•  5 entrées sur un pôle de projet  
professionnel (Free Compétences).

• 8 formations qualifiantes.
• 3 entrées à l’Ecole de la Chance
•  4 retours en scolarité (Education 
Nationale).

• 4 CAP Compétences.
• 1 entrée sur l’EPIDe.
• 5 entrées à l’E2C.
•  1 entrée sur le programme  
OTELCO.

35 jeunes sont toujours en cours 
d’accompagnement à la MIVE.
•  7 Jeunes suivis dans le cadre  
de la Garantie Jeunes.

•  7 sont accompagnés dans le c 
adre de la construction du projet 
professionnel et de la formation.

•  17 sont en démarches de recherche 
d’emploi.

•  4 sont accompagnés dans  
le cadre démarches de santé..

•  5 Autres situations (Maternité,  
Hospitalisation, Déménagement…).

93 jeunes ont bénéficié du dispositif Tremplin Vers l’Emploi en 2017. 
Dont 51 jeunes résidant dans un quartier prioritaire de Corbeil-Essonnes, 
soit 59%.

En conclusion : Tremplin Vers l’Emploi se révèle être une réponse pertinente en direction d’une certaine typologie 
de public accueilli à la MIVE. En effet, il permet une prise en charge adaptée aux jeunes cumulant les difficultés, en 
offrant un meilleur accompagnement, une plus grande disponibilité des interlocuteurs et un rapprochement entre 
les jeunes et la structure. Tremplin Vers l’Emploi repose également sur un développement de partenaires et permet 
d’améliorer les prestations proposées aux jeunes.

Je ne connais pas 
beaucoup de personnes 
et je suis plutôt timide. 
Cela a des conséquences 
dans mes démarches 
d’insertion. Tremplin 
vers l’emploi m’a permis 
d’échanger et de 
reprendre confiance en 
moi grâce à des ateliers 
collectifs avec d’autres 
jeunes qui sont dans la 
même situation que moi

Ophélie, 21 ans

Grâce au dispositif 
Tremplin vers l’emploi 
j’ai repris un rythme 
me lever tôt le matin, 
l’accompagnement fut 
bénéfique ainsi que 
les chèques-service 
qui m’ont permis de 
répondre à mes besoins 
et m’a permis d’intégrer 
un poste en intérim 
avec gel intérim en tant 
que préparateur de 
commandes et d’obtenir 
mon CACES 1

Shermann, 18 ans
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L’action
Depuis 1996, les missions locales et les institutions judiciaires de l’Essonne 
travaillent en étroite collaboration à destination du public jeune sous-
main de justice. C’est dans le cadre d’un partenariat entre les Missions 
Locales de l’Essonne, le Service d’Insertion et de Probation de l’Essonne 
(SPIP), la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis que cette action est développée.
Cette action permet aux jeunes placés sous-main de justice de bénéfi-
cier d’un accompagnement spécifique et de permettre, le cas échéant, 
de bénéficier d’alternatives à l’incarcération par la mise en place de par-
cours d’insertion professionnelle.
Cette action est destinée au public sous-main de justice, Essonniens 
âgés de 16 à 25 ans, incarcérés ou en milieu ouvert ayant une obligation 
vis-à-vis de la justice. 

Les objectifs
     
L’objectif de l’accompagnement des publics placés sous-main de jus-
tice est de favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation et lutter contre 
la récidive des jeunes incarcérés.

Les outils
•  Un coordinateur Mission Locale au sein de la maison d’arrêt de Fleu-
ry-Mérogis.

•  Un partenariat avec les services du SPIP de l’Essonne et la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis pour une prise en charge globale et pluri-
disciplinaire.

•  Des entretiens individuels en détention et en Mission Locale.
•  La possibilité d’intégrer le programme courte peine (PCP), permettant 
aux jeunes incarcérés de bénéficier d’un accompagnement quotidien 
sur 8 semaines. L’objet étant de travailler, en détention, sur un projet 
professionnel en vue de bénéficier d’un aménagement de peine.

•  Le dispositif R2S consistant à préparer la sortie du détenu. Il se ma-
térialise par la participation à une formation en deux phases. Dans 
un premier temps, une prise en charge de 8 semaines en détention, 
qui aboutira à l’obtention d’une mesure d’aménagement de peine. 
Une fois l’aménagement de peine obtenu, le jeune est pris en charge 
pendant 8 semaines afin de trouver une solution emploi, formation ou 
d’intégrer un parcours avec un accompagnement individualisé.

Partenaires

Maison 
d’Arrêt de 

Fleury-Mérogis

Le SPIP de 
l’Essonne

PJJ de 
l’Essonne

CISPD

Financeurs

L’administration 
pénitentiaire

La Politique  
de la Ville
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L’action R2S
5 jeunes issus de la MIVE ont participé 
à l’action R2S sur l’année 2017. 
Dont 3 jeunes résidant dans un quar-
tier prioritaire de Corbeil-Essonnes.

À l’issue du dispositif
•  1 jeune a accédé à un emploi dans 
le cadre d’un CDI dans le secteur du 
bâtiment.

•  2 entrées en formation qualifiante à 
l’AFPA en tant que préparateurs de 
commandes-Cariste.

L’action d’accompagnement des 
jeunes sous-main de justice est 
développée au sens large, c’est-à-dire 
qu’elle est destinée à l’ensemble des 
jeunes placés sous-main de justice.
Ainsi nous travaillons aussi bien avec 
les services SPIP et PJJ du milieu  
ouvert que ceux du milieu fermé.

Nous avons accompagné 94 jeunes 
placés sous-main de justice, milieu 
ouvert et fermé confondus.
Cela s’est traduit par la réalisation  
de 337 entretiens individuels,  
dont 28 réalisés en détention.
• 20 jeunes en situation Emploi
• 12 jeunes en situation Formation
• 3 Jeunes en Service Civique
• 10 jeunes toujours détenus
•  51 jeunes en cours d’accompagne-
ment dont 10 dans le cadre de  
la Garantie Jeunes et toujours  
en détention.

•  8 Autres situations (Maladie,  
déménagement…).

36 signalements de jeunes détenus sur l’année 2017. 

En conclusion : La sortie de prison est toujours un moment crucial et parfois difficile à vivre, d’autant plus,  
si une préparation et un accompagnement n’ont pas été mis en place.  La création de projets spécifiques  
tels que R2S tentent de répondre à cette notion d’accompagnement via l’insertion professionnelle.  
R2S prépare au mieux la mise en liberté afin de limiter les risques de récidive.

Rattrapé par mon passé 
j’ai été incarcéré pour une 
peine d’emprisonnement de 
1 an en juillet 2017 ce qui a 
compromis mes projets alors 
que je venais de décrocher 
un contrat pro,
A ma grande surprise 
j’ai appris que la MIVE 
accompagnait également 
les jeunes avec des 
problématiques de justice.
J’ai bénéficié d’entretiens 
en détention, ce qui m’a 
permis de poursuivre mes 
démarches d’insertion et 
d’obtenir un aménagement 
de peine au mois de 
Novembre 2017.
A ma sortie de prison, j’ai 
été orienté sur un accès à la 
qualification à l’AFPA qui a 
duré de Décembre 2017 au 
12 Février 2018.
En parallèle de mes 
démarches de formation, la 
MIVE m’a accompagné à une 
inscription au permis B, j’ai 
obtenu une aide financière 
qui m’a permis de m’inscrire 
à l’auto-école. 

Mickael, 25 ans

 28 entretiens individuels 
réalisés à la maison  

d’arrêt de Fleury-Mérogis

5  aménagements de peine demandés.
3 aménagements de peine validés dans le cadre 
du dispositif R2S. 

 6 permissions de sorties demandées pour 
3 accordées. 3 permissions ont permis des 

entretiens avec un centre de formation.



Partenaires

CPEF de  
Corbeil-Essonnes

Association 
Sportive Evry

EVENTSMDS

L’action
Jeunes et Femmes est un dispositif qui permet, dans un pre-
mier temps, de remobiliser et redynamiser des jeunes femmes 
en manque de repères dans leur parcours de vie. Par la suite, ce 
dispositif permet de les mener vers une insertion professionnelle 
stable et durable, en s’appuyant sur la dynamique de groupe et 
la synergie partenariale autour du projet.

Les objectifs
Repérer un groupe de jeunes femmes avec lesquelles les conseil-
lers professionnels peuvent rencontrer des difficultés de mobili-
sation dans leurs démarches d’insertion professionnelle et qui 
pourraient avoir des conduites à risque.
Plusieurs objectifs sont ciblés :
• Se positionner en tant qu’actrice de son propre parcours
• Favoriser l’accès à la formation et/ou à l’emploi
• Créer du lien
•  Appréhender chaque jeune femme dans sa globalité afin de 
permettre aux conseillers de rebondir en proposant les disposi-
tifs les plus adaptés à leur profil.
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10 jeunes 
femmes 

ont bénéficié de 
ce dispositif

Dont 6 jeunes 
résidant en quartier 

prioritaire de 
Corbeil-Essonnes

CDPS

Financeurs



« J&F une expérience que 
je ne vais pas oublier, j’ai 
rencontré des personnes 
intéressantes »

« J’ai pu apprendre des 
choses sur moi-même »

« Pendant J&F, nous avons 
formé une petite famille » 

« On vient toutes avec le 
sourire aux lèvres mais on a 
toutes des problèmes »

« Je ne connaissais pas  
tous les moyens de 
contraception »

« Le théâtre forum, c’était 
pour moi le déclic pour  
parler de mes problèmes, 
j’ai aimé me confier. Merci 
pour cette activité »

JEUNES
& FEMMES
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Les actions > 
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Les outils
Il s’agit d’un stage de trois semaines à 
temps complet (du lundi au vendre-
di) qui permet de proposer, aux jeunes 
femmes se trouvant dans une situation 
fragile, un parcours intensif durant le-
quel elles s’approprient les droits et les 
trajectoires de vie qui s’offrent à elles.

Plusieurs axes sont traités :
• Egalité hommes femmes
• Santé
• Accès aux Droits et vie citoyenne
• Connaissance des structures locales
• Emploi et formation

Plusieurs intervenants sont prévus 
sur cette prestation :
• Compagnie de théâtre
•  CIDFF qui anime ce dispositif en per-
mettant des échanges sur la décon-
struction des stéréotypes, l’historique 
du droit des femmes, la domination 

masculine. Le CIDFF propose égale-
ment des ateliers juridiques (accès 
aux droits et à la citoyenneté, droit 
du travail)

•  Visite du Centre de Planification 
Familiale de Corbeil-Essonnes

•  Visite du Centre Départemental  
de Prévention et de Santé et de  
la Maison Départementale des  
Solidarités de Corbeil-Essonnes

•  Intervention d’une sexothérapeute
•  Intervention de la Caisse  
d’Allocations Familiales de  
Corbeil-Essonnes

•  Sensibilisation à la discipline  
de la boxe française avec une  
sportive de haut niveau

•  Intervention de l’association EVENTS 
qui a permis une rencontre et un 
partage d’expérience avec un groupe 
de 24 migrants d’origine afghane et 
quelques bénévoles.

À l’issue du dispositif
• 1 jeune femme en situation emploi
•  3 jeunes femmes en situation for-
mation : agent d’escale, mobilité 
(permis)

•  9 en recherche d’emploi : assistante 
maternelle, vendeuse en prêt à 
porter, assistante de vie aux familles, 
hôtesses de caisse, projet de création 
d’entreprise, auxiliaire de puéricul-
ture, aéroportuaire

•  2 jeunes femmes ont rencontré des 
problèmes personnels et administra-
tifs qu’elles ont pu régler avec l’aide 
de leur conseiller en insertion profes-
sionnelle de la MIVE

• 2 jeunes femmes ont déménagé

En parallèle, 1 jeune femme a pu 
intégrer le dispositif Garantie Jeunes. 
Elle a été accompagnée dans ses 
démarches de recherche d’emploi et 
a pu démultiplier ses expériences en 
entreprise.

En conclusion : Ce dispositif a permis aux jeunes femmes de se rapprocher des institutions existantes et  
d’en comprendre l’utilité. Ces jeunes femmes ont une meilleure connaissance de l’offre de services de la MIVE  
car nous sommes intervenus pendant ces trois semaines à des moments importants à savoir l’accueil des stagiaires 
en début de dispositif, l’animation d’un atelier pour présenter l’offre de services de la MIVE et nous avons terminé 
avec un bilan collectif qui a permis aux jeunes femmes de s’exprimer sur les bienfaits de ce dispositif.
C’est aussi un outil qui a permis progressivement de donner du sens à leur quotidien, elles ont pu se donner  
des objectifs, créer leur propre réseau et sont ainsi devenues actrices de leurs projets.
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L’action
Rattachée à la Mission Intercommunale Vers l’Emploi, l’objectif principal 
des Equipes Emploi Insertion est d’apporter un service d’accompagne-
ment de proximité vers l’emploi et/ou la formation.
Les Equipes Emploi Insertion sont deux structures situées au cœur des 
quartiers des Tarterêts et de La Nacelle et sont destinées principale-
ment aux habitants du quartier. Elles ont pour vocation d’accueillir, d’in-
former, d’évaluer, d’orienter et d’accompagner dans leurs démarches, 
les publics les plus fragiles face au marché du travail.

Les objectifs
Les objectifs des Equipes Emploi Insertion sont multiples :
•  Apporter un premier degré de services au public par la mise à dispo-
sition d’outils nécessaires à la recherche d’emploi (ordinateurs, accès 
internet, etc…)

• Analyser et identifier les besoins, établir un diagnostic
•  Amener la personne à entrer dans une démarche contractualisée
•  Proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi du public jeune 
et adulte

•  Construire des étapes de parcours les conduisant à une insertion pro-
fessionnelle durable

•  Travailler sur la levée des freins (administratifs, sociaux, linguistiques…)

Les outils
•  Communication : Mise à disposition des outils nécessaires à la re-

cherche d’emploi : téléphone, fax, photocopieur et mise à disposition 
de 9 ordinateurs permettant la rédaction de CV et lettres de motiva-
tion mais aussi d’accéder à Internet.

•  Information : Affichage d’offres d’emploi, de formations  et d’actuali-
tés, mise à disposition d’un espace de documentation animé par un 
professionnel, informations sur les formations jeunes et adultes, etc…

•  Orientation : Accueil sur le flux par un Chargé d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation pour évaluer la situation, apporter un premier degré 
de service et orienter vers les dispositifs adaptés (PLIE, Pôle Emploi, 
MDS…)

•  Accompagnement : Accompagnement spécifique par un Conseiller 
Professionnel afin de lever les freins d’accès à l’emploi dans le cadre 
du SAS AIO MDE.



ÉQUIPE EMPLOI
INSERTION

DES TARTERETS 
ET LA NACELLE

56%
44%

 Répartition par sexe

Les services utilisés

 Répartition par âge

+ 26 ans
84%

16-25 
ans
16%

 MIVE Rapport d’activité 2017 l 49

Les actions > 
Accompagnement renforcé

EEI Les Tarterêts
765 personnes ont été reçues par l’Equipe Emploi Insertion des Tarterêts, 
dont 240 nouveaux inscrits.
•  77% des personnes accueillies sont peu qualifiées (niveau V et infra),  
17% ont un niveau IV et 6% ont un niveau ≥ à III

•  La majorité du public reçu est issu du quartier des Tarterêts, à savoir 60%
•  14% des bénéficiaires résident dans un autre Quartier Politique de la Ville 
(Montconseil, La Nacelle, Ermitage, Rive Droite) et 26% habitent dans les autres  
quartiers (Centre-Ville, autres villes de l’agglomération Grand Paris Sud).

5095 services ont été rendus auprès du public fréquentant l’Equipe Emploi Insertion des Tarterêts. 
La répartition se fait comme suit : 

Public jeune
16 / 25 ans

Public adulte 
+ 26 ans

1er accueil 5 % 4 %

Utilisation d’Internet et applications bureautiques 46 % 39 %

Accompagnement CV et LM 23 % 13 %

Entretiens individuels et téléphoniques 14 % 17 %

Informations conseil 2 % 7 %

Utilisation du téléphone / fax pour démarches 2 % 7 %

Travail sur situation administrative 4 % 5 %

Consultation de la documentation 2 % 3 %

Point Relais CAF 2 % 4 %

Autres (permanences partenaires, informations collectives…) 0 % 1 %



 Répartition par sexe

Les services utilisés

 Répartition par âge

+ 26 ans
67%

16-25 
ans
33%

 50 l MIVE Rapport d’activité 2017 

EEI La Nacelle

02
ÉQUIPE 
EMPLOI 
INSERTION 
DE LA 
NACELLE

372 personnes ont été reçues sur l’Equipe Emploi Insertion de La Nacelle, dont 133 
nouveaux inscrits.
•  89% des personnes accueillies sont peu qualifiées (niveau V et infra), 3% ont un niveau 
IV et 8% ont un niveau ≥ à III

•  25% des personnes reçues résident sur le quartier de La Nacelle
•  33% des bénéficiaires sont issus d’un autre Quartier Politique de la Ville (Montconseil, 
Tarterêts, Ermitage, Rive Droite) et 42% habitent dans les autres quartiers (Centre-Ville, 
autre villes de l’agglomération Seine Essonne).

1443 services ont été rendus auprès du public fréquentant l’Equipe Emploi Insertion de La Nacelle. 
La répartition se fait comme suit : 

Public jeune
16 / 25 ans

Public adulte 
+ 26 ans

1er accueil 12 % 8 %

Utilisation d’Internet et applications bureautiques 23 % 17 %

Accompagnement CV et LM 9 % 5 %

Entretiens individuels et téléphoniques 49 % 53 %

Informations conseil 4 % 5 %

Utilisation du téléphone / fax pour démarches 0 % 3 %

Travail sur situation administrative 1 % 2 %

Consultation de la documentation 1 % 2 %

Point Relais CAF 1 % 5 %

Ce que je tiens à souligner 
c’est la proximité des 
lieux d’accueil de la MIVE, 
notamment les Equipe 
Emploi Insertion implantés 
au sein des quartiers, où j’ai 
pu me rendre à plusieurs 
reprises pour rencontrer 
ma conseillère ainsi que 
d’autres partenaires comme 
la juriste. J’ai beaucoup 
fréquenté celle des Tarterêts 
et même aujourd’hui j’ai 
pu accéder à un PC relié à 
une imprimante pour mon 
rapport de stage pour mon 
examen final  
d’aide-soignante.

Melissa, 22 ans

62%
38%



SAS
AIO

MDE
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J’ai intégré un 
accompagnement de  
6 mois sur le SAS AIO MDE  
en mars 2017. Ayant des 
lacunes dans la langue 
française, ma Conseillère 
m’a proposé d’intégrer la 
formation Compétences de 
Bases Professionnelles avec 
Free Compétences à Evry 
du 27 avril au 24 août 2017. 
Cela m’a permis de mieux 
appréhender le français, et 
bien qu’il me reste quelques 
lacunes, je me sens plus en 
confiance pour accéder à un 
emploi. Toujours avec l’aide 
de ma conseillère, nous avons 
envoyé ma candidature pour 
une formation CACES 1 avec 
Gel intérim. En parallèle 
de cela, ma candidature 
a été sélectionnée pour 
un remplacement en tant 
qu’agent de propreté de juillet 
à septembre 2017 avec la 
société ISOR à Bondy. 
Aujourd’hui, je travaille en 
tant qu’agent de propreté 
depuis le 04 décembre 2017 
à raison de 5h par jour avec 
la société GILBERT à Moissy-
Cramayel. J’espère évoluer 
dans le secteur d’activité de la 
logistique, tout en me formant.

Bacar, 55 ans

L’action
En partenariat avec la Maison de l’Emploi (MDE) de Corbeil-Essonnes/
Evry, la MIVE assure un service de proximité pour les habitants des 
Quartiers Politique de la Ville qui consiste à : 
•  Accueillir les publics en recherche d’emploi qui ne sont référencés dans 
aucune institution

• Les informer
•  Les remobiliser et travailler sur les freins de façon à les amener à intégrer 
un dispositif de droit commun : Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale…

Ce service de proximité contribue à la résolution des problèmes 
identifiés par un travail :
• De construction d’une relation de confiance
• D’information et d’orientation sur les institutions et les dispositifs
• De remobilisation
• De levée des freins d’accès à l’emploi.

43 personnes ont été accompagnées sur ce dispositif sur l’année 2017, 
réparties de la manière suivante : 

42 %
Emploi31 %

Fin durée 
d’accompagnement

19 %

8 %

Accompagnement

Formation



L’action
Les permanences visent à apporter une information juridique sur les 
droits et les devoirs des personnes afin de consolider leur parcours d’in-
sertion en réglant des problèmes juridiques, judiciaires et administratifs.
Il est nécessaire d’apporter une réponse claire et rapide aux questions 
juridiques que se posent les bénéficiaires inscrits et de les accompa-
gner dans leurs démarches, notamment en les informant sur la procé-
dure à mettre en place.
Les permanences visent également à repérer et répondre aux problé-
matiques qui se cachent derrière la question de droit.
La formation généraliste des juristes permet de traiter toute question, et 
ainsi de centraliser toutes les demandes juridiques au sein de la même 
permanence et de limiter le nombre d’interlocuteurs. Si nécessaire, les 
juristes peuvent orienter les bénéficiaires vers les services spécifiques et 
ainsi faciliter la mise en relation avec d’autres professionnels.
La responsabilisation et l’autonomisation des bénéficiaires les rendent 
acteurs de la résolution de leurs difficultés juridiques rencontrées.

Les moyens
Une juriste intervient dans le cadre de permanence de trois heures le 
vendredi après-midi une fois par mois de 14h à 17 heures sur l’Equipe 
Emploi Insertion des Tarterêts.
La spécificité de certaines questions juridiques nécessite parfois une 
prise de contact directe du juriste avec la partie adverse (employeur, 
commerçant, prestataire de services…). Cette approche facilite l’émer-
gence d’une résolution amiable et rapide du litige.
La coopération et l’échange avec le conseiller est primordiale pour ai-
der au mieux la personne reçue dans la résolution de son problème et 
en assurer le suivi.
L’accompagnement dans l’accomplissement de toute démarche rela-
tive au droit peut aussi passer par l’assistance à la rédaction d’écrits. 
L’entretien peut aussi consister en un travail d’orientation vers des pro-
fessionnels, structures ou des associations spécialisées.
Le public est parfois difficile à mobiliser quant à la résolution d’un litige 
et tarde parfois à prendre conscience des conséquences. C’est pour-
quoi le suivi régulier est très important et s’achève à la résolution de la 
ou les problématique(s).
La juriste se tient également à la disposition de l’ensemble des profes-
sionnels de la MIVE pour toute information juridique qui leur serait utile.
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Bilan
Entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2017,  
10 permanences ont été 
tenues au sein de l’Equipe 
Emploi Insertion des Tarterêts.

27 personnes ont bénéficié  
de cette permanence  
sur l’année 2017. 

Depuis janvier 2017, les Equipes  
Emploi Insertion des Tarterêts  
et de La Nacelle ont été labellisées  
« Point Relais Caf ».
Cette nouvelle offre de services porte 
sur la facilitation numérique et admi-
nistrative auprès des usagers souhai-
tant des informations relatives aux 
prestations et aux services de la Caf.
          
Les objectifs pour la Caf et pour la 
MIVE sont nombreux :
•  Agir ensemble contre le non recours 
et contre la fracture numérique

•  Favoriser un accueil et un accom-
pagnement de qualité au plus près 
des habitants et des allocataires

•  Développer une offre de services 
partenariale et multicanale qui 
s’adapte aux besoins et aux  
demandes de notre territoire

L’offre de services repose  
essentiellement sur les points  
suivants :
•  Faciliter l’accès aux droits et  
aux services

•  Délivrer une information générale 
ou personnalisée

•  Permettre l’accès aux sites Internet 
institutionnels Caf.fr, mon-enfant.
fr (aide à la navigation, recherche 
d’informations, simulations…)

•  Aider à la constitution de dossiers 
(téléprocédures, formulaires)

•  Aider à la compréhension des  
informations : notifications,  
courriers, mails…

•  Co-organiser des actions collectives 
et/ou atelier numériques en lien 
avec la MIVE sur des thématiques 
précises (prime d’activité, RSA,  
logement…)

Au cours de l’année 2017,  
160 personnes ont pu bénéficier  
de cette nouvelle offre de services.
La typologie du public reçu sur ce 
point relais Caf fait apparaître une 
majorité de femmes (108 femmes 
soit 67.5%) et une forte proportion 
d’adultes (93.75%) de bas niveau de 
qualification (88.75% de niveau infra V). 

Les principaux services rendus pour 
les allocataires de la Caf sont les 
suivants :
•  Déclarations trimestrielles,  
RSA et prime d’activité

• Attestations de paiement
•  Changements de situation (sépara-
tion, retour à l’emploi ou chômage)

•  Prises de rendez-vous avec  
un travailleur social

•  Consultation de comptes pour  
des informations

Point Relais CAF

34%
Droit du travail 
et droits sociaux

26%
Droit des biens20%

Informations 
techniques et  

pratiques

12%
Infos/ 

explications
procédure

4%
Droit de la famille

4%
Droit des étrangers

Les principaux domaines abordés avec la juriste sont les suivants :

63% 
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L’action
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale absolue 
et un enjeu dans le cadre de la « Stratégie Europe 2020 ». Elle articule 
prévention et remédiation sur un objectif central : faire que chaque jeune 
puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en société.

En partenariat avec le Conseil Régional d’Ile de France, la Mission In-
tercommunale Vers l’Emploi a décidé de mettre en place un dispositif 
d’accompagnement personnalisé afin de faciliter l’accès au diplôme et à 
la qualification des jeunes en situation de décrochage et sécuriser leurs 
parcours de formation.

Les objectifs
Chaque année, la MIVE comptabilise environ 60 jeunes décrocheurs 
scolaires (dont plus de 50% sont issus des Quartiers Politique Priori-
taires de la Ville) qui viennent s’inscrire suite à un arrêt de leur scolari-
té. Ces jeunes y mettent fin spontanément et se retrouvent désarmés 
face au marché de l’emploi qui devient de plus en plus exigeant.

Si la principale difficulté réside en l’absence de qualifications, on 
constate que ce public cumule des difficultés liées au savoir-être, à la 
méconnaissance totale des institutions qui les entourent et face aux-
quelles ils se retrouvent confrontés pour la construction de leur par-
cours d’insertion.
Ce dispositif « Jeunes Décrocheurs Scolaires » vise à intégrer 40 jeunes 
dans un accompagnement renforcé qui durera 12 mois. Le calendrier 
prévoit d’intégrer 10 jeunes par trimestre. Il s’agit principalement de 
jeunes âgés de 16 à 25 ans (mineurs principalement), sortis prématuré-
ment du système éducatif, sans diplôme ni qualification.

Notre objectif principal concernant la typologie de ce public repose 
sur un travail autour de la création d’un projet de formation et d’in-
sertion professionnelle.
Les axes de travail sont les suivants :
•  Retour en formation initiale : en lien avec notre partenaire local, le CIO 
de Corbeil-Essonnes

• Formation qualifiante
• Emploi : notamment l’apprentissage via les CFA locaux.

CIO de 
Corbeil-Essonnes

Le Conseil Régional  
d’Ile-de-France

Visite de la Faculté des Métiers 
de l’Essonne (Evry) 



JEUNES
DÉCROCHEURS

SCOLAIRES
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Les outils
La méthodologie d’accompagnement s’articule autour de trois modalités complémentaires les 
unes aux autres :
•  Un entretien individuel tous les 15 jours pour faire un point d’étape, analyser les opportunités et les 
besoins du jeune, vérifier sa progression et le remobiliser

•  Une mise en place d’ateliers mensuels et récurrents qui permettent de traiter une problématique 
qui aura été décelée chez le jeune

•  Une semaine de redynamisation par une prise en charge collective et à temps plein. A la fin de 
chaque trimestre, 10 jeunes intègrent cette phase collective avec différents ateliers proposés et 
animés par un conseiller en insertion professionnelle ainsi qu’un chargé d’accompagnement spé-
cifique.

5 sessions 
 ont été organisées

17
jeunes issus des 
Quartiers 
Prioritaires 
Politique de la Ville
soit 48%

 37 jeunes 
ont participé  

à l’action « Jeunes 
Décrocheurs  

Scolaires » 

en situation 
formation

en retour en 
formation 

initiale

5 
jeunes

4
jeunes

Le reste des jeunes continuent d’être accompagnés dans 
leur projet avec leur conseiller en insertion professionnelle 
et peuvent également être orientés vers d’autres dispositifs 
régionaux comme l’EDI, l’EPIDE, l’Ecole de la Seconde 
Chance, Avenir Jeunes, etc.

Autres

26
jeunes

en situation 
emploi

2
jeunes

Sur ces 37 participants :
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L’action
Les aides sont attribuées par le Conseil Départemental de l’Essonne aux 
jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, suivis dans leurs démarches d’in-
sertion, afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Le cas 
échéant, cette aide peut leur apporter des secours temporaires afin de faire 
face à des besoins urgents.
Les aides peuvent couvrir les frais pour se nourrir, se loger, suivre une for-
mation...

Les objectifs
Les conditions d’attribution définies dans le Règlement Intérieur du FDAJ 
(Fonds Départemental d’Aides aux Jeunes) ont été définies de manière co-
hérente avec celles des aides financières de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Ces conditions sont fondées sur des critères légaux, des principes géné-
raux relatifs à l’esprit du dispositif, un public cible et des conditions spé-
cifiques sur les champs d’intervention récurrents et sur quelques critères 
d’admissibilité du dossier.
Les conditions d’attribution ont été débattues avec l’ensemble des parte-
naires du dispositif. 

Les outils
Les domaines d’intervention du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes : 
•  Aide à la subsistance : Peut être sollicitée en urgence ou présentée lors 

des Comités Locaux d’Avis d’Attribution (CLAA) en fonction de la situa-
tion. 

•  Frais liés au logement : Le FSL (Fonds de Solidarité Logement) est solli-
cité en priorité pour l’accès, le maintien, les cautions… Aucune dette ne 
peut être prise en charge.

•  Les frais de formation : Les formations financées par Pôle Emploi et le 
CRIF seront prioritairement mobilisées. 

•  Création d’activité : Les demandes d’aides financières liées au projet de 
création d’activité devront au préalable faire l’objet d’une validation par les 
organismes spécialisés dans l’accompagnement à la création d’activité.

•  L’aide au permis de conduire : L’aide du FDAJ ne peut intervenir qu’à 
titre exceptionnel lorsque l’insertion professionnelle est directement liée 
à l’obtention du permis de conduire (par exemple restauration, espaces 
verts, aide à la personne en horaires décalés, métiers de services en ho-
raires décalés…



AIDES
FINANCIÈRES

DANS LE CADRE DU FONDS 
DEPARTEMENTAL D’AIDE 

AUX JEUNES « FDAJ »
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Répartition des demandes

Répartition des montants attribués
par domaine

En 2017, 175 demandes réalisées 
auprès du Fonds Départemental 

d’Aide aux Jeunes

166 demandes 
ont été accordées

Le montant total 
attribué en 2017 
est de 36 626 €

22%
Aides à la formation
(formation, mobilité, etc.)78%

Aides d’urgence
 (hébergement, 

alimentaire).

Les demandes 
se répartissent 

en aide à projet 
ou en aide 
d’urgence 

Vie quotidienne

78%

Formation

8%

Transport

9%

3%
Autre

2%
Hébergement

Formation Hébergement
Vie 

quotidienne Transport Autre Total

Nb demandes 
accordées 13 4 129 15 5 166

Montant 
attribué 11 170 € 972 € 9 009 € 14 006 € 869 € 36 626 €
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Daniel est âgé de 18 ans et est diplômé du brevet des collèges en 2015. Il a arrêté 
l’école en juin 2017 en deuxième année de baccalauréat professionnel vente au 
Lycée professionnel Charles Baudelaire d’Evry. 

Il a mis fin à sa formation car le cursus ne le 
convenait pas. Son projet de départ est d’intégrer 
une formation dans le bâtiment ou dans la 
mécanique. 
Dans le cadre de ses études au collège, il a fait un 
stage d’une semaine en mécanique qui l’a donné 
envie de suivre un parcours dans ce domaine. 
Mais, il a été orienté en vente et c’est ce qui l’a 
conduit à effectuer un stage de 2 mois en tant 
qu’employé libre-service à Leader price. 

Après avoir quitté le système scolaire, Daniel 
s’est tourné vers la MIVE pour s’inscrire en date 
du 5 octobre 2017. Pendant son inscription, il 
a émis le souhait d’être accompagné dans le 
cadre d’une recherche d’emploi comme peintre 
dans le bâtiment. Ce projet n’étant pas validé 
et étant mineur lors de son inscription, il a été 
positionné sur l’atelier jeunes décrocheurs 
scolaires réservé au public mineurs sans diplôme 
ni de qualification. Daniel a participé à l’atelier du 
9 au 13 octobre. Il était impliqué, investi et arrivait 
à l’heure voire même en avance durant toute la 
semaine. Lors du bilan, il a été orienté sur l’atelier 
tremplin vers l’emploi (TVE) pour le tester sur le 
chantier vu que son projet c’est d’être en activité. 
Daniel a intégré le dispositif TVE qui s’est déroulé 
du 30 octobre au 17 novembre 2017. Dans le cadre 

de cet accompagnement qui a duré 3 semaines, 
Daniel a eu l’occasion de travailler sur un chantier 
comme ouvrier des espaces verts durant une 
semaine. Sa motivation et sa détermination tels 
étaient les atouts qu’il était capable d’occuper un 
emploi malgré son jeune âge.  

C’est même cette motivation qui a conduit à sa 
conseillère à le positionner sur le processus de 
recrutement ARIES pour le chantier insertion 
bâtiment qui démarre en janvier 2018. 

Mais avant le recrutement ARIES, Daniel avait 
intégré le dispositif garantie jeunes du novembre 
dernier suite à l’atelier TVE. Ce dispositif lui 
permettrait de multiplier les stages dans le 
bâtiment pour valider son projet en attendant de 
trouver un emploi. 
Ainsi, Daniel a assisté au processus de 
recrutement ARIES qui s’est tenu à la MIVE le 
7 décembre 2017 à 14h. Sa candidature a été 
retenue pour commencer le chantier en janvier 
2018 qui durera 1 an. Il signera un contrat à 
durée déterminée d’insertion d’une période de 
12 mois avec un temps de travail de 28 heures 
par semaine  soit  4 jours / semaine. A la fin du 
contrat, il aura une certification de compétences 
professionnelles de titre professionnel de Peintre. 

Daniel, 18 ans
PORTRAIT



FORMATION
La qualification des publics accueillis reste 
essentielle dans la mise en œuvre des par-
cours d’insertion. A ce titre, le travail d’élabo-
ration de projet à travers l’action « Parcours 
d’Orientation Professionnelle (POP) » aura 
permis à plus d’une centaine de jeunes de 
travailler sur leur projet professionnel. 2017 
aura également été l’occasion de maintenir 
le parcours sécurisée OTELCO (Opérateur 
Technico Logistique de Coopération) en 

partenariat avec l’Institut de Coopération 
Internationale, le centre de formation Free 
Compétences ainsi que la commune de 
Corbeil-Essonnes   permettant à 12 jeunes 
de découvrir des métiers existants au sein 
de la Solidarité et de la Coopération Inter-
nationale dans un pays en développement. 
Cette année nous avons également traité 
en interne 128 offres de formation. 

033
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L’action
Le programme OTELCO vise à former et à orienter des Jeunes en Demande 
d’Insertion  pour découvrir des métiers existants au sein de la Solidarité et de 
la Coopération Internationale (comme la logistique, la gestion de l’eau, l’accès 
à l’énergie, le BTP, la santé et l’aide à la personne) et leur permettre ensuite 
d’intégrer ces mêmes métiers du secteur marchand en France.
Après deux mois de formation théorique, basée sur la consolidation d’un pro-
jet professionnel, la remise à niveau et la préparation au départ,  les jeunes 
sont immergés dans un contexte différent dans un pays en développement. Ce 
nouvel environnement leur apporte des qualités d’adaptation aux contraintes 
locales et une ouverture d’esprit vers des cultures et traditions différentes. 
Le stagiaire appréhende le contexte professionnel des programmes de la coo-
pération internationale et pratique partiellement certaines techniques et (ou) 
savoir-faire. Le stagiaire acquiert de l’autonomie. Cette expérience d’expatria-
tion est un fort vecteur de reprise de confiance en soi.
Il s’agit d’un programme de formation pré-qualifiante qui s’adresse à un public 
jeune (18 à 26 ans) pas ou peu diplômé ou qualifié dont certains issus des Quar-
tiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

Les objectifs
•  S’insérer dans le monde professionnel par le biais de la formation profession-
nelle ou de l’emploi,

•  Accompagner les jeunes en difficulté vers l’emploi ou la formation profession-
nelle au travers d’un programme de formation qui propose théorie et pratique,

•  Acquérir au travers de l’action humanitaire une expérience professionnelle 
«re» structurante pour des jeunes « décrocheurs ». 

Financeurs

Le Conseil Régional  
d’Ile-de-FranceLe Fonds de dotation pour 

la réinsertion des jeunes par 
la formation et par l’emploi
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Les phases de l’action 

PHASE 1 (2 mois) : SENSIBILISATION ET RECRUTEMENT DES JEUNES
Des informations collectives sont mises en place au sein de la MIVE en vue d’infor-
mer et présenter le programme aux jeunes qui seraient susceptibles d’être intéres-
sés. Un parcours de recrutement est proposé (organisé en 2 ou 3 groupes) avec :
•  Un entretien avec un(e) psychologue du travail pour préciser les motivations,
•  Des tests d’aptitudes et d’intérêt professionnel
•  Des tests d’évaluation en langue sur le niveau en français et en maths par une 
conseillère en formation. Le niveau de français est évalué sur 2 axes, l’oral et l’écrit. 

•  Un entretien individuel pour chaque jeune pour comprendre ses motivations, 
vérifier si le parcours proposé l’intéresse et signer un contrat d’engagement 
entre lui et les partenaires.

Partenaires

Free Compétences



Les actions > 
Formations

Lors de mon parcours sur 
le programme OTELCO, j’ai 
réalisé un stage de deux 
mois à Madagascar en tant 
qu’éducatrice au sein d’une 
association qui accompagne 
des enfants en situation de 
handicap. Cette expérience 
m’a donnée envie de me 
former et de me qualifier 
dans les métiers du social.

Awa, 22 ans OTELCO
2017

OPÉRATEUR 
TECHNICO-LOGISTIQUE 

DE COOPÉRATION

 Répartition par sexe

 Répartition par niveau

Niveau  
VI

Niveau  
V bis

Niveau  
V

Niveau  
IV

1
jeune
8%

1
jeune
8%

6
jeunes
50%

4
jeunes
34%

 Répartition par âge

23-25 ans
6 jeunes

50%

18-22 ans
6 jeunes

50%
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58%
42%

A l’issue de ce dispositif,
nous avons noté :
• 3 jeunes en « Emploi »
• 1 jeune en « Contrat d’Apprentissage »
• 1 jeune en « Contrat de Professionnalisation »
• 2 jeunes en « Formation »
•  5 jeunes sont toujours en cours d’accompagne-
ment à la MIVE (dont 2 jeunes en maternité)

PHASE 4 (140h) : 
L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI OU LA FORMATION
L’accompagnement des jeunes 
vers l’emploi ou la formation est 
véritablement la finalité de ce 
projet. 
A leur retour les jeunes sont invi-
tés à produire un rapport d’expé-
rience qui sera ensuite utilisé pour 
illustrer leur expérience.

PHASE 2 (280h) : 
FORMATION DES JEUNES SUR 2 MOIS
La formation théorique a lieu en France et se déroule 
deux mois avant le départ et un mois après le retour de 
stage à l’étranger.
Il ne s’agit pas de « cours théoriques » classiques mais 
de cours alternant théorie et pratique à partir d’études 
des cas, de petits films et d’autres outils pédagogiques. 
Ces cours seront assurés par des professionnels de la 
formation et du secteur de la Coopération Internatio-
nale et des métiers visés.

PHASE 3 (35h/semaine) : 
LE STAGE INTERNATIONAL 
SUR 2 MOIS SOIT 280H
Notre partenaire, l’Institut de Coopération 
Internationale bénéficie dans plusieurs pays 
(Bénin, Madagascar, Sénégal et Cambodge) 
de la présence d’un personnel expatrié et 
national occupant la fonction de Directeur 
de stage. L’Institut propose d’accueillir ces 
jeunes sur le terrain au sein de ses missions 
durant 2 mois. 

TELCO
2017

OPÉRATEUR
TECHNICO-LOGISTIQUE

DE COOPÉRA



L’action
Le Parcours d’Orientation Professionnelle (POP) est un dispositif d’orientation à 
destination des jeunes mis en œuvre par la MIVE.
Il s’agit d’un parcours de courte durée visant à accompagner le jeune vers 
l’émergence, la confirmation et la construction de son projet professionnel.
Il peut se réaliser sous deux formes : l’une est collective, se déroule à la MIVE 
et s’adresse aux jeunes dont le besoin d’orientation nécessite une approche 
collective de l’exploration des champs personnels et professionnels ; l’autre est 
individuelle, se déroule chez notre partenaire, le CIBC et s’adresse aux jeunes 
nécessitant une approche individuelle et personnalisée pour définir leur projet 
professionnel.

Les objectifs
Les conseillers sont chargés de détecter les jeunes à positionner sur le POP. 
Ils doivent s’assurer en amont que la pédagogie proposée est bien adaptée 
au profil de chaque jeune et que celui-ci s’engage sérieusement dans la dé-
marche.
Il s’adresse à un public jeune plutôt autonome et dont le profil n’apparaît pas 
trop éloigné de l’emploi.

Le POP s’articule autour de trois phases, leur enchainement successif corres-
pond à une logique pédagogique de parcours.
•  Une phase exploration dont le but est de permettre au jeune de repérer 

ses capacités personnelles et professionnelles, de définir ses vœux profes-
sionnels en phase avec sa personnalité et de faire émerger son projet pro-
fessionnel.

•  Une phase de découverte concrète dont le but est de confronter le jeune à 
la réalité du secteur d’activité ou métier correspondant au projet.

•  Une phase de stratégie d’objectifs permettant de valider ou recadrer le 
parcours accompli et acter les démarches restant à effectuer pour que le 
jeune réalise son projet professionnel.

Il peut se réaliser sous deux formes : collective ou individuelle.
La détermination de la forme collective ou individuelle est déterminée par le 
conseiller selon le profil, le parcours antérieur et l’expérience du jeune.

La durée d’un parcours doit s’étaler sur 6 mois maximum. Elle varie selon les 
besoins du jeune évalués par le conseiller et les contraintes propres à chaque 
parcours.
A l’issue de son parcours, le jeune doit être en mesure d’accéder aux étapes 
menant à la réalisation du projet qu’il a défini.

Financeur

Le Conseil Régional  
d’Ile-de-France

IFC
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Partenaires

CEFOP santé

Les Parrains  
de la MIVE

Visite de la 
Faculté des 

Métiers de 
l’Essonne

ISC Formation



Les actions > 
Formations

PARCOURS
D’ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
(POP 2017)

POP Collectif

POP Collectif
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Les secteurs d’activité les plus représentés sont : 

Objectif 2017 : 
56 POP collectifs  

à réaliser

Objectif 2017 : 
27 POP individuels  

à réaliser

9 sessions 56 POP réalisés 
dont 20 sorties 

positives

29 POP  
individuels 

réalisés 

84 jeunes 
ont participé au 

POP collectif en  2017

47 jeunes 
orientés

Le commerce,
grande distribution

L’animationLe service à 
la personne

L’aéroportuaire La sécuritéLa petite 
enfance

La santé



L’action

La passerelle spécifique, préparatoire à l’entrée en ap-
prentissage, est une action à destination des jeunes issus 
de la Mission Locale de Corbeil-Essonnes.
L’objectif est de proposer aux jeunes un parcours qui, sur 
une durée de 3 mois 1/2, doit leur permettre de trouver et 
signer un contrat d’apprentissage en vue d’intégrer une 
formation en alternance.
La spécificité est le travail partenarial mis en œuvre tout 
au long de l’action entre la mission locale, la FDME et les 
jeunes. 
Afin de développer, et renforcer, leurs compétences pro-
fessionnelles, leur connaissance du monde de l’entre-
prise et de l’apprentissage, les jeunes intègreront une for-
mation préparatoire qui visera à les mettre en lien direct 
avec des entreprises, des apprentis et des maîtres d’ap-
prentissage.

Les objectifs
•  Permettre à des jeunes, ayant validé leur projet profes-
sionnel, d’acquérir les prérequis nécessaires à l’intégra-
tion d’une formation en alternance 

•  Intégrer et renforcer leurs compétences professionnelles 
dans la pratique du métier par des stages en entreprise 

•  Mobiliser les jeunes autour des codes de l’entreprise et 
de la vie de groupe

•  Signer un contrat d’apprentissage dans la formation 
choisie.

Adopter une attitude  
proactive vis-à-vis de l’entreprise 

(connaissance du contexte,  
codes professionnels, savoir-être).

Partenaire associé Financeurs

La Faculté des Métiers 
de l’Essonne

La Faculté des Métiers 
de l’Essonne

Le Conseil Régional  
d’Ile-de-France

Le Fonds de dotation pour 
la réinsertion des jeunes par 
la formation et par l’emploi

Les modalités pédagogiques

Accompagnement  
individualisé et  
personnalisé :  

aide à la prospection,  
parrainage, coaching…
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Les actions > 
Formations

La formation à la Faculté 
des Métiers s’est très bien 
déroulée. La MIVE et la 
Faculté des Métiers m’ont 
aidée à trouver une entreprise. 
En effet, la Faculté des Métiers 
invite régulièrement des 
entreprises à venir expliquer 
leur profession via des infor-
mations collectives, c’est par 
ce biais que j’ai pu rencontrer 
l’entreprise API restauration 
qui est venue présenter sa 
structure et ses métiers. J’ai 
montré un intérêt pour l’en-
treprise et j’ai décroché un en-
tretien qui s’est bien déroulé.
J’ai débuté mon contrat de 2 
ans le 1er septembre 2016 pour 
un CAP restauration.
Aujourd’hui, je suis en poste et 
cela se passe plutôt bien, c’est 
à côté de chez moi et comme 
je suis rémunérée, je peux 
subvenir à mes besoins.

Angélique, 23 ans

PASSERELLE
PRÉPARATOIRE
À L’ENTRÉE EN 

APPRENTISSAGE

 Répartition par sexe

 Répartition par niveau

Niveau  
IV

17 
jeunes
100%

 Répartition par âge

22-25 ans
2 jeunes

12%

18-21 ans
15 jeunes

88%

Remise à niveau des savoirs de 
base (remédiation), en lien avec le 

projet du jeune, sport, techniques de 
recherche d’emploi, communication 

à visée professionnelle…

Application pratique en entreprise 
par des stages dont la finalité  
reste la signature d’un contrat  

d’apprentissage.

Sur les 17 participants, 
13 sont issus des 
Quartiers Prioritaires 
de la Politique de 
la Ville soit  76,5 % 
et 10 jeunes étaient 
bénéficiaires du 
dispositif Garantie 
Jeunes.

A l’issue de ce dispositif,
nous avons noté :
• 6 jeunes en « Emploi »
• 6 jeunes en « Alternance »
• 1 jeune en « Formation »
• 0 jeune en « retour en scolarité »
•  2 jeunes sont toujours en cours  
d’accompagnement à la MIVE

• 2 jeunes sont injoignables.
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70%



Elle obtient son bac professionnel vente en 2014 puis intègre une première 
année de BTS tourisme. En avril 2015, elle fait le choix de ne pas poursuivre son 
BTS et de rechercher un emploi dans la vente.

Quelques mois plus tard, n’ayant pas trouvé 
d’emploi, elle se retrouve sans situation. Par 
ailleurs, sans permis, elle est confrontée à une 
difficulté de mobilité.
Sofia s’inscrit alors à la MIVE en juillet 2015 afin 
d’être accompagnée dans la mise en œuvre de sa 
recherche d’emploi.

Sa conseillère présente rapidement une demande 
d’aide financière pour le permis B au Conseil 
Départemental. Cette aide étant accordée par 
le FDAJ (Fonds d’Aide aux jeunes), cela permet à 
Sofia de passer son permis qu’elle obtient fin 2015.

En 2016, elle fait le choix de partir en Angleterre 
où elle travaillera dans différents domaines : 
garde d’enfants à domicile, Agent Polyvalent 
de Restauration et Vendeuse en Prêt-à-Porter 
dans diverses enseignes. De retour en France en 
octobre 2016, elle occupe un poste de vendeuse 
chez Primark jusqu’en février 2017.

A cette période, Sofia est lassée de la vente et 
de la restauration rapide mais ne sait pas vers 
quel métier s’orienter. Sa conseillère lui propose 
de participer au POP (Parcours d’Orientation 
Professionnelle), dispositif d’aide à l’élaboration  
du projet.

Ayant une certaine maîtrise de l’anglais, Sofia 
évoque dans le cadre du POP les métiers de 
l’aéroportuaire, sans toutefois cibler un métier 
en particulier. Sa conseillère l’oriente alors vers 
l’association JEREMY afin qu’elle participe à la 
semaine découverte des métiers aéroportuaires. 
A la suite de cette semaine découverte, Sofia 
s’oriente vers le métier d’Agent de Sûreté 
Aéroportuaire, projet validé par la conseillère de la 
MIVE.

Dans l’attente d’une date d’entrée en formation, 
Sofia repart en Angleterre en tant que jeune fille 
au pair d’avril à octobre 2017, ce qui lui permet de 
parfaire encore son niveau d’anglais.

A la fin de son contrat, à son retour en France 
en octobre 2017, sa conseillère l’oriente de 
nouveau vers l’association JEREMY pour passer 
les tests d’entrée en formation d’agent de sûreté 
aéroportuaire. 
Sofia intègre la formation en décembre 2017. Elle 
est actuellement en fin de formation et va passer 
les examens.

Sofia, 23 ans
PORTRAIT
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044EMPLOI
L’emploi reste une thématique forte et prio-
ritaire pour  laquelle la MIVE développe un 
grand nombre d’initiatives ayant permis à 
890 jeunes d’accéder à un contrat de travail.
On retrouve notamment l’activité liée à la 
relation entreprises avec 306 offres traitées 
en interne, la mise en œuvre du dispositif 
d’accès à l’emploi DYNAMIK’EMPLOI ayant 
permis à 44 jeunes d’être dans un dispositif 
captif d’accès à l’emploi, l’organisation de  

4 sessions de Job Dating au sein des Quar-
tiers Prioritaires de la Politique de la Ville, 
le soutien de 20 parrains bénévoles qui ac-
compagnent vers et dans l’emploi une cen-
taine de personne chaque année et la réa-
lisation de 65 contrats en Emploi d’Avenir.

Sans pour autant être exhaustif, nous avons 
souhaité vous faire partager ces expériences  
à travers un focus sur nos cinq actions.
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L’action
Depuis 2004, la MIVE est signataire de la 
convention d’application de la Clause d’In-
sertion dans le cadre des conventions de ré-
novation urbaine sur le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération Grand Paris Sud.
Depuis 2010, la MIVE, en partenariat avec le 
PLIE EVE et l’Etat, s’est impliquée auprès des 
acteurs du territoire pour :
• Développer les Clauses d’Insertion dans 
tous les marchés publics
•  Proposer un accompagnement des per-
sonnes bénéficiant des offres de la Clause 
d’Insertion

•  Elaborer une démarche de fonctionnement 
et des outils opérationnels pour faciliter la 
mise en œuvre des Clauses d’Insertion

•  Inciter les partenaires prescripteurs à iden-
tifier des référents Clause d’Insertion au 
sein de leur service

•  Développer les marchés auprès de la 
Ville de Corbeil-Essonnes, la Ville du Cou-
dray-Montceaux, le Conseil Départemental 
de l’Essonne et la Communauté d’Agglo-
mération Grand Paris Sud.

Les objectifs
Favoriser l’accès à l’emploi des personnes 
qui en sont éloignées et qui habitent les 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville de Corbeil-Essonnes.

Les outils
Une clause intégrée au cahier des charges 
des entreprises choisies
La Ville de Corbeil-Essonnes, la Communau-
té d’Agglomération Grand Paris Sud, le Lo-
gement Francilien, l’Immobilière 3F, la Rési-
dence Urbaine de France et l’Opievoy se sont 
engagés à faire de l’action d’insertion une 
modalité obligatoire d’exécution du marché. 
Les entreprises choisissent de respecter la 
Clause d’Insertion et de réserver des postes 
à des personnes en parcours d’insertion, en 
transmettant toute offre d’emploi à la MIVE.

 La MIVE propose une gestion centralisée et 
une réponse précise aux besoins des entre-
prises :
•  Maintien d’un poste de Conseiller Référent 
pour assurer le suivi des offres et l’accom-
pagnement du public dans le cadre du dis-
positif Clause d’Insertion.

•  Présentation de la MIVE aux entreprises 
partenaires.

•  Traitement des offres, mise en place de ses-
sions de recrutement par des informations 
collectives ou des entretiens individuels.  

•  Sélection des candidats selon le profil re-
cherché par l’entreprise.

•  Organisation d’actions de formation préa-
lables à l’embauche, en lien avec les finan-
ceurs publics de la formation profession-
nelle, tels que l’Etat, le Conseil Régional 
d’Ile-de-France et le Conseil Départemen-
tal de l’Essonne.

•  Aide au montage de dossiers ou de contrats 
de travail aidés.

•  Suivi social des personnes et médiation 
dans l’emploi si cela est nécessaire. 
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 Répartition par âge

26-44 ans
63 

personnes

45-49 ans
19 

personnes

+ 50 ans
20 

personnes

- 26 ans
49 

personnes

202 contrats ont été signés 
en 2017, dont :
• 8 CDI
• 9 CMAD
• 20 CDDI
• 13 CDD
• 20 CTT 
• 126 CTTI
• 1 CUI CIE
• 1 CUI CAE
•  4 CDD Emploi d’avenir  
secteur non marchand

Les postes de travail pro-
posés dans le cadre de la 
Clause d’Insertion sont divers 
: maçonnerie, préparation du 
gros œuvre et travaux publics, 
nettoyage de locaux, entretien 
des espaces verts, électricité 
bâtiment, montage de struc-
tures métalliques, travaux 
• d’étanchéité et d’isolation, 
manutention de charges, 
• peinture etc…

Les actions > 
Emploi

CLAUSE
D’INSERTION
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La mise en œuvre de la Clause d’Insertion dans le cadre 
des travaux de rénovation urbaine des Quartiers Prio-
ritaires de la Politique de la Ville a permis d’attribuer à 
151 personnes (dont 12 femmes) un poste de travail dans 
plusieurs entreprises dont la société TERE, l’entreprise 
SFEV, S3M Sécurité, Ourry ou encore Razel-Bec….

72
personnes sont issues d’un Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville
soit 48%
dont 54 personnes habitant en Zone 
Urbaine Sensible de Corbeil-Essonnes :
• 41 personnes aux Tarterêts
• 9 personnes à Montconseil
• 2 personnes à La Nacelle
• 1 personne de l’Ermitage
• 1 personne de Rive Droite

 151 
personnes 

au total 

Au cours de mon contrat d’insertion,  
j’ai rencontré la conseillère en charge du 
dispositif des clauses insertion. Elle m’a 
proposé un poste de peintre auprès d’une 
entreprise qui intervenait sur un chantier 
de Corbeil-Essonnes. J’ai rencontré 
l’employeur et tout s’est très bien passé. 
Il m’a proposé un CDD de 6 mois de 
peintre. J’ai commencé à travailler pour 
eux en novembre 2017. Mon employeur a 
même accepté de me libérer trois jours 
pour que je puisse passer mes examens 
en décembre. J’ai ainsi pu valider mon 
titre professionnel de peintre. 
Je travaille aujourd’hui toujours pour eux, 
mon contrat s’achève normalement au 
mois de Mai 2018 mais j’ai bon espoir 
qu’ils me proposent de rester avec eux.

Ibrahima, 20 ans



L’action
Les parrains et les marraines sont des bénévoles, 
salariés ou retraités, ayant une bonne connaissance 
de l’entreprise et du monde du travail dans de nom-
breux secteurs d’activité comme l’informatique, l’in-
dustrie, le bâtiment, les finances, le management…

Le parrainage est proposé aux jeunes et aux adultes 
de la Mission Locale, avec des objectifs précis : aide 
technique à la recherche d’emploi (élaboration de 
CV, simulation d’entretien…), aide à la préparation 
d’examens (tests psychotechniques, code de la 
route).
Une vingtaine de parrains et marraines se relaient 
à la Mission Locale. Chacun dispose d’une ou plu-
sieurs spécialités. Ils sont sollicités par les Conseil-
lers Professionnels qui présentent les besoins des 
jeunes. Un suivi personnalisé est assuré par le par-
rain/ la marraine tout au long du parcours, d’une 
durée moyenne de 6 mois.
Cet accompagnement vers et dans l’emploi se fait 
en étroite collaboration avec le référent Mission Lo-
cale du jeune parrainé.

Les objectifs
•  Mettre en relation les jeunes et les adultes à la re-
cherche d’un emploi avec des parrains bénévoles 
possédant une bonne connaissance du monde du 
travail et/ou d’un secteur d’activité en particulier.

•  Apporter des réponses adaptées aux demandes 
spécifiques des jeunes / adultes dans le cadre de 
la création d’entreprise, de la remise à niveau ou 
des diverses démarches en lien avec leur insertion 
professionnelle.

•  Créer un lien privilégié et intergénérationnel afin 
d’apporter un soutien méthodologique supplé-
mentaire aux jeunes et aux adultes dans leurs dé-
marches d’insertion professionnelle (appui tech-
nique et accompagnement dans la recherche 
d’emploi, le CV, la lettre de motivation, l’entretien 
de recrutement).

Les outils
L’accompagnement individuel
Le Conseiller Professionnel, le parrain et le filleul dé-
terminent ensemble les objectifs à atteindre dans 
le cadre d’une stratégie de recherche d’emploi. Le 
parrain accompagne ensuite son filleul dans ses dé-
marches, sur une durée moyenne de 6 mois. Il est 
à la fois celui qui l’écoute, le soutient moralement 
et logistiquement, le conseille sur son projet profes-
sionnel et lui redonne confiance en lui.
L’atelier simulation d’entretien est un atelier très dé-
veloppé permettant de donner au public la possibi-
lité de passer un entretien d’embauche dans des 
conditions proches de la réalité avec un débriefing 
et les conseils adéquats apportés à chacun pour se 
perfectionner.
De nombreux ateliers comme la préparation aux 
concours ou l’aide à la recherche d’employeurs 
pour des jeunes recherchant un employeur en al-
ternance permettent aux jeunes de répondre à leur 
problématique. 

L’accompagnement collectif
Deux ateliers à la MIVE ont lieu en collectif : l’atelier 
CODE DE LA ROUTE ainsi que l’atelier CLUB EM-
PLOI. 
L’atelier Code de la Route sert de préparation avant 
une inscription à l’examen du Code de la Route 
mais ne se substitue pas à l’enseignement des 
auto-écoles. Il permet aux bénéficiaires de se fa-
miliariser avec la signalisation, la sécurité, l’outil in-
formatique et il redonne confiance en surmontant 
certaines appréhensions.
Cet atelier constitue aussi une étape importante à 
la mobilité et à l’insertion professionnelle.
Quant à l’atelier CLUB EMPLOI, l’objectif est de les 
aider dans leur recherche d’emploi afin de déve-
lopper leur employabilité par le biais de modules 
sur des thématiques variables telles que la connais-
sance des métiers, la valorisation des compétences, 
ou la recherche d’offres d’emploi par les réseaux 
sociaux.
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Les actions > 
Emploi

PARRAINAGE
BILAN 2017
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Ma conseillère m’a orienté 
vers un accompagnement 
parrainnage dans la cadre de 
ma préparation au concours 
de moniteur éducateur. J’ai 
été reçue par Denise qui m’a 
beaucoup aidé notamment 
sur l’écrit qui était une grande 
difficulté pour moi. Elle m’a 
aidé à monter le dossier à 
remettre pour le concours et m’a 
permis de faire des simulations 
d’entretiens d’embauche pour 
me préparer à l’oral. Grâce à cela, 
je me suis sentie plus à l’aise.
J’ai obtenu mon concours et 
je suis très satisfaite de l’aide 
apportée par Denise que je 
remercie d’ailleurs.

Tandia, 20 ans

L’animation du réseau de parrains 
s’organise notamment autour de 

Rencontres mensuelles 
avec la MIVE
Ces rencontres permettent de :

-  Transmettre aux parrains des infor-
mations sur les activités de la MIVE 
et sur les différents dispositifs et 
mesures liés à l’insertion profes-
sionnelle

-  Proposer aux parrains des temps 
d’échanges et de réflexions sur les 
pratiques de parrainage individuel

-  Reccueillir les besoins et les at-
tentes des parrains

153 personnes 
ont été parrainées tout 
au long de l’année 2017.

La majorité du public 
accompagné est constituée 
à 56 % de femmes et 44 % 
d’hommes. La tranche d’âge 
la plus représentée est la 
tranche d’âge comprise 
entre 18 et 19 ans.

 Répartition par sexe

56%
44%

 Répartition par niveau

Niveau  
VI

Niveau  
V bis

Niveau  
V

Niveau  
IV

1
jeune
8%

1
jeune
8%

6
jeunes
50%

4 
jeunes
34%

71 personnes sont 
issues des quartiers 
« Prioritaires de la 
Politique de la Ville » 
de Corbeil-Essonnes, 
à savoir les Tarterêts, 
Montconseil et 
la Nacelle, ce qui 
représente 46 % des 
jeunes au total.

Concernant les sorties, sur les 153 personnes  
ayant intégré le parrainage, 107 jeunes  
ont obtenu une sortie positives à savoir :
• 46 jeunes ont obtenu un CDD
• 6 jeunes ont obtenu un CDI
•  9 jeunes ont obtenu un CDD en contrat aidé non marchand
•  5 personnes ont obtenu un contrat de professionnalisation
•  3 personnes ont obtenu un contrat d’apprentissage
•  24 jeunes sont entrés en formation
•  15 jeunes sont sortie pour fin de la durée de programmes :  
ils ont effectué plus de 3 entretiens avec un parrain

• 46 ont abandonné.



L’action
DYNAMIK’EMPLOI est un dispositif alternant 
des temps collectifs et individuels visant à 
intégrer les jeunes dans une nouvelle dyna-
mique de prospection en permettant ainsi 
leur insertion professionnelle. L’entrée sur la 
prestation correspond à une étape de par-
cours d’accès à l’emploi du candidat. 
La durée de chaque session est de trois se-
maines consécutives décomposées en diffé-
rents ateliers. En moyenne, une demi-dou-
zaine de sessions est organisée chaque 
année.

Les objectifs
•  Entrer dans une dynamique de recherche 
d’emploi,

•  Se confronter rapidement au monde de 
l’entreprise,

•  Développer une démarche de prospection 
pour toucher le «marché caché» de l’emploi,

•  Etre capable de s’organiser dans sa re-
cherche d’emploi (gestion des temps de 
prospection, des temps de contact entre-
prises),

•  Profiter d’une dynamique de groupe et 
lutter contre l’isolement lié à la recherche 
d’emploi.

Les outils
Chaque atelier a un objectif pédagogique 
précis et se déroule dans un ordre bien défini 
afin de proposer aux candidats un fil conduc-
teur dans la préparation de leur recherche 
d’emploi.

Cohésion de groupe
La première journée est orientée sur la re-
dynamisation des jeunes et la cohésion de 
groupe par le biais d’un atelier voué à créer 
une émulation.
Après une présentation de la démarche, un 
tour de table est réalisé afin d’identifier les 
atouts et les compétences de chacun des 
candidats. 

Des ateliers de mise à l’emploi
En premier lieu, un atelier de méthodologie 
de recherche d’emploi est réalisé. Cet ate-
lier a pour objectif de permettre aux jeunes 
de gagner en efficacité mais aussi d’appro-
fondir leurs connaissances sur le marché du 
travail et sur la manière dont il se structure. 
Durant cet atelier, les candidats apprennent 
également à analyser une offre d’emploi, y ré-
pondre et assurer le suivi de leur candidature.
Dans un second temps, les candidats tra-
vaillent sur les outils de recherches d’emploi 
tels que le CV et la lettre de motivation. Pour 
cela, un travail de repérage des compétences 
et un apprentissage des bases théoriques 
leur sont dispensés.
Une fois ces outils mis au point, les candidats 
sont préparés à l’entretien d’embauche par 
le biais d’exercices de simulation. Ainsi, les 
points essentiels au bon déroulement d’un 
entretien d’embauche sont abordés : se pré-
parer à l’entretien, savoir se présenter et se 
mettre en avant.
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L’accompagnement à la MIVE m’a 
apporté des réponses à mes questions 
que ce soit au niveau des conditions de la 
recherche d’un emploi ou d’un entretien 
avec un recruteur mais aussi au niveau du 
droit de travail.

Hamdi 

L’accompagnement m’a apporté 
beaucoup de choses notamment le 
CV, la lettre de motivation mais aussi la 
possibilité de me ré-ouvrir au monde et 
décrocher de ma console.
Avant je ne sortais pas parce que je ne 
connaissais personne à Corbeil–Essonnes.
Dynamik’Emploi m’a permis de faire des 
connaissances.

En parallèle, pendant le dispositif une 
des conseillères m’a proposé le poste 
d’auxiliaire de vie en maison de retraite, 
j’ai ainsi pu passer un entretien qui s’est 
avéré concluant puisque j’ai débuté un 
poste d’Auxiliaire de vie le 30 Mars dernier 

Julien 

Les candidats concluent DYNAMIK’EMPLOI 
par une semaine pratique puisqu’ils vont 
prospecter des entreprises. Les candidats 
vont d’abord travailler sur un fichier d’entre-
prises dans lequel ils vont répertorier les en-
treprises à prospecter et pour lesquelles ils 
pourraient travailler, puis envoyer leur candi-
dature à ces mêmes entreprises. 
Cette semaine permet également aux 
jeunes d’aller à la rencontre des entreprises 
via des visites et à la participation à des sa-
lons ou forums.

Point d’étape individuel
Un point d’étape individuel est organisé 
entre le candidat et un Conseiller Profes-
sionnel en charge de l’Emploi.
Ce point permet au jeune et au Conseiller 
Professionnel de faire le bilan et d’exprimer 
son ressenti par rapport au dispositif.

Des ateliers de mise en relation 
avec les entreprises
Lors de la troisième semaine, les participants 
sont conviés avec le Conseiller Professionnel 
à entrer en contact avec les entreprises.
Il s’agit d’une semaine ressources dédiée à 
la mise en relation des jeunes avec les en-
treprises. 
Lors de cette semaine, les jeunes bénéfi-
cient de tous les outils nécessaires à leur 
recherche d’emploi (documentation, télé-
phones, postes informatiques…).

Le suivi dans l’emploi
Un suivi est mis en place pour les candidats 
entrés en emploi. L’objectif étant d’être en 
contact avec l’entreprise qui a recruté le par-
ticipant pour s’assurer que son intégration 
sur le poste se passe bien. 
Ainsi, le Chargé de Projets Emploi pourra 
établir un lien avec plusieurs entreprises et 
proposer l’offre de services de la MIVE en cas 
de futur besoin en recrutement.

6 sessions
de Dynamik 

Emploi ont été 
organisées.

Sur les 44 participants, 
nous avons recensé   

40 entrées en emploi 
soit 66 %, et 4 entrées 

en formation soit  
un total de 75%.

44 personnes 
ont participé à  

Dynamik Emploi dont  
13 issues de Quartiers  

Prioritaires de la Politique  
de la Ville soit 30 %.



L’action
Face à la dégradation de la situation de l’emploi, le gouvernement a décidé de 
favoriser les contrats aidés. Les contrats aidés sont des emplois subventionnés 
par les pouvoirs publics et destinés aux personnes connaissant des difficultés 
d’insertion professionnelle particulières : les jeunes, les chômeurs de longue 
durée, les allocataires de minimas sociaux etc…

Les objectifs
• Favoriser de façon générale l’accès à l’emploi 
•  Améliorer l’insertion sociale des publics les plus éloignés du marché du travail
•  Permettre l’acquisition d’une expérience, d’une qualification qui pourra, le 
cas échéant, être réutilisée ultérieurement

•  Conférer un certain « statut social » qui peut aider le bénéficiaire à ne pas 
tomber dans l’exclusion

Descriptif
Le public visé
Pour bénéficier d’un Emploi d’Avenir, le bénéficiaire doit remplir les condi-
tions cumulatives suivantes :
• Avoir entre 16 et 25 ans (30 ans maximum pour les personnes handicapées)
• Connaître de grandes difficultés d’insertion dans la vie active

Les employeurs
Les emplois d’avenir sont développés dans des entreprises du secteur mar-
chand et non marchand, généralement dans des activités présentant un ca-
ractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de 
création d’emplois et susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement 
durable. On peut citer, à titre d’illustration : les filières vertes et numériques, le 
secteur social et médico-social, le secteur des aides à la personne, le secteur 
de l’animation et des loisirs, le tourisme.
Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de proposer un parcours de formation 
au jeune recruté qui doit se traduire à l’issue du contrat par une attestation de 
formation ou d’expérience professionnelle, une certification professionnelle 
reconnue ou une validation des acquis de l’expérience.

Les caractéristiques du contrat
Les personnes bénéficiaires des Emplois d’Avenir peuvent être embauchées 
en CDD ou CDI, à temps partiel ou temps complet.
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Mon employeur me donne la chance de me former  
afin d’acquérir de nouvelles compétences, j’ai déjà  
effectué une première formation et je ferai la formation  
sécurité dans les prochaines jours.

Ahmed, 23 ans 
Adjoint Technique des Espaces Verts
En Emploi d’Avenir à la Mairie de Soisy-sur-Seine

49 contrats
Secteur non-marchand

La majorité des contrats signés 
sont des CDD ou CDI pour le 
secteur non marchand, à savoir, 
49 contrats dans le secteur  
non marchand ce qui 
représente 75% des contrats 
au total (16 dans le secteur 
marchand). 

 65 
contrats 

66%
des jeunes issus  

des Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville 

de Corbeil-Essonnes
Autre

Tarterêts, Montconseil-Ermitage, La Nacelle, et 
Rive Droite dont 31% viennent des Tarterêts. 

Depuis leur création, 
592 Emplois d’Avenir 

ont été signés

49% des bénéficiaires 
ont un niveau 

infra IV

65 contrats en Emploi 
d’Avenir ont été signés 

par la MIVE en 2017

42 employeurs ont embauché 
sur ce type de contrat dont : 
APHP Paris, Adef Résidence, 
Association Judéo-musulmane, 
Le cèdre Bleu, Auchan, 
Assethos Accleaner, Login’s, 
GSF Aérotech,  Mairie de 
Corbeil-Essonnes, 
Conseil Départemental de l’Essonne, 
Mairie de Soisy-sur-Seine, 
Easy Drugstore, 
Hopital Sud Francilien,…



L’action
Ce dispositif, mis en place en 2012, a pour 
but l’organisation de sessions de Job Dating 
sous la forme de café emploi, dans un lieu 
clairement  identifié sur le territoire, si pos-
sible au cœur d’un des Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville de Corbeil-Es-
sonnes avec un public majoritairement issu 
de ces quartiers.
Les entreprises partenaires transmettent à 
la MIVE leurs offres d’emploi à pourvoir en 
amont du Job Dating afin que les candidats 
puissent bénéficier d’une préparation ainsi 
que d’une simulation individuelle à l’entre-
tien d’embauche dans le but de maximiser 
leur chance de recrutement. 

Les objectifs
•  Favoriser l’accès à l’emploi direct ou à l’al-
ternance des jeunes et des adultes résidant 
dans des Quartiers Prioritaires de la poli-
tique de la ville Corbeil-Essonnes,

•  Créer les conditions d’une mise en relation 
efficace des candidats sur des offres d’em-
ploi,

•  Faciliter la rencontre entre les entreprises 
qui recrutent et les demandeurs d’emploi,

•  Sensibiliser et mobiliser les entreprises du 
territoire à participer à des sessions de re-
crutement.

Les outils
Les entreprises partenaires 
et le développement de la prospection 
entreprise : Le Chargé de Projets Emploi 
mobilise les entreprises partenaires ayant 
des besoins en recrutement et prospecte 

les entreprises du territoire afin d’en déve-
lopper le nombre. Celles-ci font état de leur 
besoin en recrutement immédiat ou à ve-
nir auprès de la MIVE qui se charge alors de 
proposer ses outils d’appui au recrutement. 

L’Equipe Emploi de la MIVE : Les offres 
d’emploi sont transmises aux Conseillers 
Professionnels de la MIVE qui sélectionnent 
les candidats selon les profils de poste et les 
prérequis. Ainsi, les candidats présentés lors 
du Job Dating correspondent aux attentes 
des entreprises.

L’Equipe de parrains bénévoles de la 
MIVE  : Les candidats repérés sont prépa-
rés par l’équipe parrainage de la MIVE. Le 
parrain reprend chaque point du profil de 
poste et oriente ainsi la préparation du 
candidat conformément aux attentes et 
besoins de l’entreprise.
La préparation se compose d’une prépa-
ration en groupe dans un premier temps, 
puis, d’une simulation d’entretien en indi-
viduel dans un second temps. Cette prépa-
ration permet aux candidats de maximiser 
leurs chances de recrutement pendant 
le Job Dating auprès des entreprises pré-
sentes mais aussi tout au long de leur dé-
marche de recherche d’emploi auprès de 
futurs employeurs.

Les structures partenaires de la MIVE : Afin 
de répondre au mieux aux attentes des en-
treprises et dans le but de tisser un parte-
nariat des plus efficaces, la MIVE sollicite 
également ses partenaires de l’emploi tels 
que le Pôle Emploi et le PLIE EVE, amenés, 
eux aussi, à positionner des candidats ré-
pondant aux profils de poste.
Les locaux d’accueil de ces sessions de Job 
Dating sont mis gracieusement à disposi-
tion par la ville de Corbeil-Essonnes (Maison 
de Quartier de la Nacelle, Maison de Quar-
tier de Rive-Droite, Maison des Associations 
des Tarterêts). 

 76 l MIVE Rapport d’activité 2017 

Les Parrains de la MIVE

Partenaires et financeurs

Les entreprises 
du territoire



Les actions > 
Emploi

LES 
QUARTIERS
VERS L’EMPLOI :

JOB DATING
BILAN 2017

 MIVE Rapport d’activité 2017 l 77

Suite à mon inscription j’ai été 
aidée pour rédiger mon CV et 
ma conseillère m’a parlé de 
postes à pourvoir chez Flunch. 
J’ai été inscrite aux quartiers 
vers l’emploi et j’ai participé 
aux simulations d’entretien 
pour me préparer avant de 
rencontrer l’entreprise. Tout 
s’est très passé puisque j’ai été 
embauchée chez FLUNCH sur 
le poste d’agent polyvalent de 
restauration en CDI. 

Claire, 20 ans

4 sessions de Job Dating ont 
été organisées en 2017 :
• 1 à la Maison de Quartier des Tarterêts
• 1 à la Maison de Quartier de la Nacelle
• 1 à l’Urban Soccer d’Evry
•  1 à la Maison des associations de Corbeil-Essonnes :  
Quartier des Tarterêts

201 personnes ont participé au Job Dating 
dont 107 issues de Quartiers Prioritaires  

de la Ville soit 53 %. 127 candidats ont  
bénéficié d’une préparation et 29  simulations 

à l’entretien d’embauche ont été réalisées.

29 entreprises ont participé 
au dispositif « Les Quartiers  

Vers l’Emploi » ce qui a généré  
358  entretiens d’embauche.

Les sessions 
de Job Dating 

« Les Quartiers Vers 
l’Emploi » ont permis 
à 43 personnes d’être 

recrutées par  
14 entreprises.



L’action
Face à l’augmentation constante des de-
mandeurs d’emploi et à la dégradation de 
la situation des jeunes sur notre territoire, 
nous organisons, en partenariat avec les en-
treprises, des sessions de recrutement sur 
différentes thématiques.
Les entreprises nous transmettent leurs be-
soins en recrutement à partir desquels nous 
identifions et préparons chaque candidat 
dans le but de maximiser leur chance de re-
crutement. 
Chaque session de recrutement compren-
dra une réunion d’information suivis d’entre-
tiens individuels.

Les objectifs
•  Favoriser l’accès à l’emploi direct ou à l’al-
ternance des jeunes,

•  Créer les conditions d’une mise en relation 
efficace des candidats sur des offres d’em-
ploi, 

•  Faciliter la rencontre entre les entreprises 
qui recrutent et les demandeurs d’emploi,

•  Sensibiliser et mobiliser les entreprises du 
territoire à participer à des sessions de re-
crutement.

Les outils
Les entreprises partenaires et le déve-
loppement de la prospection entreprise  : 
Le Chargé de Projets Emploi mobilise les 
entreprises partenaires ayant des besoins 
en recrutement et prospecte les entre-
prises du territoire afin d’en développer le 
nombre. Celles-ci font état de leur besoin 
en recrutement immédiat ou à venir auprès 
de la MIVE qui se charge alors de proposer 
ses outils d’appui au recrutement. 

L’Equipe Emploi de la MIVE : Le Chargé 
de Projets Emploi diffuse les offres d’em-
ploi auprès des référents qui vérifient l’adé-
quation entre les candidats et les profils de 
poste. Ainsi, les candidats présentés lors des 
sessions de recrutement correspondent 
aux attentes des entreprises.

Le Chargé de Projets : Les candidats repé-
rés bénéficient d’une  préparation. Le Char-
gé de Projets reprend chaque point du pro-
fil de poste et oriente ainsi la préparation 
du candidat conformément aux attentes et 
besoins de l’entreprise.

Les structures partenaires de la MIVE : Afin 
de répondre aux attentes des entreprises et 
dans le but de tisser un partenariat des plus 
efficaces, la MIVE peut solliciter également 
ses partenaires de l’emploi tels que le Pôle 
Emploi et le PLIE EVE, amenés, eux aussi, à 
positionner des candidats répondant aux 
profils de poste.

ACTIONS
DE RECRUTEMENT
BILAN 2017
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Actuellement,  
je suis Chargée de Compte 

pour le Groupe Adéquat grâce 
à la MIVE. J’ai participé à l’un 

des recrutements que la MIVE 
organise avec les entreprises 
le 6 septembre, j’ai été reçu 

une deuxième fois par la 
responsable RH  et j’ai débuté 

chez eux quelques jours après. 

Daiana, 24 ans 192  personnes 
ont participé à ces sessions 

de recrutement qui ont permis 
à 56 personnes d’être recrutées.

Partenaires
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•  1 session de recrutement avec ADECCO  
a été organisée pour les postes de préparateur 
de commandes, manutentionnaire, cariste

•  2 sessions de recrutement avec ADEQUAT  
ont été organisées pour les postes de 
préparateur de commandes, manutentionnaire, 
cariste, assistante administrative 

•  1 session de recrutement avec AMHAPI  
a été organisé pour le poste d’auxiliaire de vie 

•  1 session de recrutement avec BERTO  
pour le poste de chauffeur poids lourds.

•  2 sessions de recrutement avec CARREFOUR 
pour les postes d’employé de commerce  
et préparateur de commandes

•  5 sessions de recrutement avec GEL INTERIM 
pour les postes de préparateur de commandes, 
manutentionnaire, cariste, conditionneur, 
contrôleur

•  2 sessions de recrutement avec GUISNEL 
 pour le poste de chauffeur poids lourds
•  1 session de recrutement avec l’INSEE 
 pour le poste de superviseur
•  6 sessions de recrutement avec LEADINSIDE 
ont été organisées pour les postes de 
préparateur de commandes, manutentionnaire, 
cariste, assistante administrative,…

•  1 session de recrutement avec LEADER INERIM 
pour les postes de préparateur  
de commandes, manutentionnaire,  
cariste, conditionneur, contrôleur

•  1 session de recrutement avec METRO a été 
organisée pour le poste d’employé commercial

•  2 sessions de recrutement avec  
RANDSTAD INHOUSE SERVICES  
ont été organisées pour les postes de 
préparateur de commandes, manutentionnaire, 
cariste, assistante administrative 

•  1 session de recrutement avec METRO a été 
organisée pour le poste d’employé commercial

•  1 session de recrutement avec SUPPLAY  
a été organisée pour le poste d’agent logistique.

Décroche un contrat en alternance chez DALKIA 
grâce à la Garantie Jeunes.

Charles est un jeune homme hébergé par ses 
parents à Saint-Germain-les-Corbeil.

A son inscription à la MIVE en Octobre 2016, 
il détient un BAC professionnel maintenance 
des systèmes énergétiques et climatiques, qu’il 
a obtenu en Juin 2016, mais malgré lequel il 
ne parvient pas à trouver un employeur pour 
commencer un BTS en alternance.

Il intègre alors le dispositif Garantie jeunes en 
Novembre 2016 dans le but d’atteindre cet 
objectif.

Il participe à la phase collective du dispositif 
pendant un mois pour travailler sur ses 
techniques de recherche d’emploi (Elaboration 
des outils CV et lettre de motivation, 
préparation à l’entretien d’embauche, 
recherche de périodes d’immersion 
professionnelle).

Par la suite sa conseillère le positionne sur la 
Passerelle vers l’Apprentissage avec la Faculté 
des Métiers de l’Essonne.

Au cours de ce dispositif, il travaille sur 
sa remise à niveau et effectue des stages 
pratiques notamment chez DALKIA qui 
le recrutera par la suite sur un contrat de 
professionnalisation.

Aujourd’hui, Charles a commencé son contrat 
en alternance avec DALKIA (groupe EDF) à leur 
campus à Lomme (Lille) et exerce son activité à 
l’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine.

Charles, 20 ans
PORTRAIT
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